Ateliers
Les ateliers du matin débuteront à 10 :15. Ils seront tous centrés sur le sens à donner à l’évangélisation.
Beaucoup pensent qu’annoncer l’Evangile est une forme de prosélytisme. D’autres croient que, dans une
société marquée par la laïcité, il n’est pas permis de parler de sa foi. D’autres encore s’interrogent sur la
nécessité d’un salut en Jésus-Christ.
Ces ateliers du matin susciteront une réflexion sur la mission de l’Eglise et l’envoi des disciples par le
Seigneur pour annoncer la Bonne Nouvelle du salut. Nous avons préféré des formats courts, plus répandus
à l’heure actuelle. Ceux et celles qui animeront un atelier du matin devront parler environ 20 minutes et
laisser 10 minutes pour les questions. Le but étant moins de faire un enseignement complet que de
susciter la réflexion, de donner l’envie d’aller plus loin, de montrer qu’évangéliser a du sens.
Toutes les 30 minutes, les participeront changeront d’ateliers. Munis d’un plan, ils auront 15 minutes pour
rejoindre un autre atelier de leur choix.

 Ateliers du matin
1 - La mission dans les Evangiles, dans les Actes, chez St Paul
Etienne Dahler, diacre, marié, Pont-Saint-Esprit
2 - « La mission à travers le magistère » de Paul VI à aujourd'hui : les Papes nous

invitent à la mission
Père Cyril Farwerck, curé de Villeneuve-lès-Avignon.
3 - Vivre la mission avec l’Esprit Saint
Daniel Ramos, marié, Communauté Catholique Shalom, Toulon : C’est dans l’élan du Saint-Esprit que
nous sommes envoyés proclamer l’Evangile. Comment lui donner toute sa place ?
4 - « Une Eglise en sortie » : comment aller vers ceux qui ne frappent pas où plus à

la porte de l’église
Père Francis Manoukian, curé de la cathédrale d’Autun.
5 - Annoncer le kérygme : comment dire l’essentiel de la foi chrétienne en peu de

mots
Olivier Fermon, marié, père de famille, Albi.
6 - Apprendre à témoigner à partir de sa vie personnelle
Georges et Marie-Jeanne Nougier, Tarascon. Comment, dans la vie de tous les jours, saisir les
occasions pour proclamer la foi qui nous habite, notre attachement au Seigneur ?
7 - Les obstacles à l’Evangélisation : comment gérer les critiques, les questions

difficiles, les questions morales ?
Père Jean-Benoît de Beauchesne, formateur au séminaire Saint Luc, en paroisse à Aix-en-Provence.
8 - Initier un processus missionnaire dans une paroisse avec les 5 dimensions de la

vie d’une communauté chrétienne : l’accueil, la fraternité, la formation, la prière, la
mission
Père Philippe Jullien, curé de Sainte Jeanne d’Arc, Nîmes.

9 - Comment devenir plus catholique .... En s’inspirant des évangéliques
Anne-Emmanuelle Dixmerias, communauté Béatitudes, Toulouse. Les chrétiens évangéliques ont un
grand dynamisme évangélisateur. Ils nous poussent à annoncer le Christ sans complexe et à
constituer des communautés fraternelles. Comment peuvent-ils nous inspirer.
10 - Parler du salut aujourd’hui
Fr Dominique Raphaël, op, Bordeaux. Si nous n’avons plus besoin d’être sauvés, que vient faire le
Christ Jésus dans notre vie ? Mais s’il vient nous annoncer l’Evangile du salut, de quoi nous
sauve-t-il ? Et comment annoncer ce salut à nos contemporains ?
11 - Être missionnaire dans le monde social, professionnel, laïque : qu’est-ce que

cela veut dire et signifie pour nous catholique ?
Benoît Chermanne, marié, Délégué diocésain pour la solidarité et la famille du diocèse. Que peut
donc vouloir dire être disciple-missionnaire lorsqu’on agit dans notre société laïque ? Que pouvonsnous dire, témoigner légalement, sur quels fondements de notre Doctrine Sociale de l’Eglise ?
12 - Evangélisation des jeunes en établissement scolaire: écouter l'Esprit Saint,

préparer les cœurs et annoncer le Christ, un défi passionnant à vivre dans
l'espérance
Olivier Pons, diacre marié, directeur du lycée et de l’institut supérieur Montplaisir de Valence et
Amarildo Dos Santos, son adjoint en pastorale scolaire.
13 - Mission première : Dieu vient dans le monde
Père Antoine Birot, La Maison de l’Amour Trinitaire, Nîmes . Jésus est venu du ciel pour sauver le
monde, mais il n’était pas tout seul. Le Père et l’Esprit étaient avec lui. Il était dans une mission
divine d’Amour, qui est la source de toutes nos missions de créatures. Aucune autre religion n’offre
une telle image et une telle proximité de Dieu.
14 - Atelier spécifiquement en langue espagnole.
Don Jean-Yves Urvoy Roslin, csm, curé de la paroisse d’Arles.
Le repas sera un temps de partage et de reprise des ateliers du matin.
Les ateliers de l’après-midi seront consacrés à partager des initiatives missionnaires. La durée de ces
ateliers sera de 45 minutes. Ils sont conçus comme une participation à la mission sacerdotale, royale et
prophétique du Christ selon les termes de la Constitution Lumen Gentium, 33 :
« L’apostolat des laïcs est une participation à la mission salutaire elle-même de l’Église : à cet apostolat,
tous sont destinés par le Seigneur lui-même en vertu du baptême et de la confirmation. Les sacrements,
surtout la sainte Eucharistie, communiquent et entretiennent cette charité envers Dieu et les hommes, qui
est l’âme de tout l’apostolat. Les laïcs sont appelés tout spécialement à assurer la présence et l’action de
l’Église dans les lieux et les circonstances où elle ne peut devenir autrement que par eux le sel de la terre.
Ainsi, tout laïc, en vertu des dons qui lui ont été faits, constitue un témoin et en même temps un instrument
vivant de la mission de l’Église elle-même, « à la mesure du don du Christ » (Ep 4, 7).
(…)

À tous les laïcs, par conséquent, incombe la noble charge de travailler à ce que le dessein divin de salut
parvienne de plus en plus à tous les hommes de tous les temps et de toute la terre. La voie doit donc leur
être ouverte de toutes parts pour que, selon leurs forces et selon les nécessités des temps, ils puissent
activement participer, eux aussi, à l’œuvre de salut qui est celle de l’Église. »

 Ateliers de l’après-midi

Mission sacerdotale
1 - Prière et mission, l'une ne va pas sans l'autre : La prière élargit le cœur en vue

de la mission
Sous la conduite du Père WM Merchat et des jeunes et adultes de spiritualité carmélitaine,, Alès.
2 - Initier les jeunes à la prière et à la mission
Père Philippe Jullien et Fr. Dominique Raphaël, Ecole de Prière Gard.
3 - La liturgie, un lieu d’évangélisation
P. Xavier Grillon - curé Ste Blandine, Lyon. Comment rendre la liturgie du dimanche plus
missionnaire ? Comment la célébrer en pensant à ceux qui n’y viennent qu’occasionnellement ?
Le Père Grillon nous partage l’expérience de la paroisse Sainte-Blandine.

Mission royale
4 - Témoigner de sa foi dans la vie professionnelle
Jérôme Petit, Nîmes.
5 - Travailler la terre au nom du Seigneur
Dominique Chardon, Nîmes.
6 - Une expérience d'écologie intégrale témoin de Laudato'Si
Bruno Lorthiois, Vauvert.
7 - Une présence missionnaire dans les quartiers de Nîmes
Saskia et Jean- Luc Mincheni, Association Le Rocher, Nîmes.
8 - Une présence auprès des pauvres pour annoncer le Christ
Sœurs Pauvres de Jésus Christ, Toulon.
9 - Le camion des Fleuves d’eaux vives : une mission dans les rues de Nîmes
David Maglioni, Nîmes.

Mission prophétique
10 - Rencontrer les personnes de la rue « les mains nues »
Aux Captifs la Libération, Guilhemine et Vincent Chaume

11 - En marche vers la mission du parent catholique : Les Chantiers- Education
Bastien et Fanny Bouisset, AFC, Nîmes.
12 - Donner aux couples l’occasion de se retrouver
Caroline et Raphaël Delayat, Alpha Couples, Nîmes.
13 - Comment témoigner de sa foi dans sa vie personnelle
Henri et Anne-Lise Welchner, Nîmes.
14 - Les collocations étudiantes « Carlo Acutis » à Nîmes, lieu d’apprentissage de la

mission
15 - Deux ans de mission au Congo
Dominique et Christophe Verny, Nîmes.
16 - L’Evangélisation des couples et des familles par les couples
Michel et Geneviève Voisin, Charles-Edouard et Hélène Comte de Montpellier
17 - Un Pélé VTT, lieu d’annonce de la foi
Père Nicolas Dumas, Nîmes
18 - L’annonce du Christ à la radio
Hélène Sauvignon, Radio Ecclésia, Gard.
19 - Une Evangélisation auprès des jeunes par les cafés et les spectacles
Amanda Pinhera Communauté Catholique Shalom, Perpignan.
20 - Annoncer le Christ avec humour
Yves et Ligia Guézou, Générac.
21 - Lancer une mission paroissiale pour un renouveau de la paroisse
Père Francis Manoukian, curé de la cathédrale d’Autun.
22 - Une expérience d'évangélisation directe sur des parvis de Nîmes
Jacques Ghanimé et le groupe Notre-Dame des pauvres.
23 - Atelier spécifiquement en langue espagnole.
Père Paco Esplugues, Famille Missionnaire Dialogue de Dieu, curé à Avignon.

