Retrouvez les enregistrements sonores des ateliers de la Journée Mission du 15 octobre réalisés par Radio Ecclésia

Ateliers du matin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mission à travers le magistère de Paul VI à aujourd’hui - Les papes nous invitent à la mission
Père Cyril Farwerck
Vibre la mission avec l’Esprit Saint
Daniel Ramos
Une Eglise en sortie
Père Francis Manoukian
Annoncer le Kéryme - Comment dire l’essentiel de la foi chrétienne en peu de mots
Olivier Fermon
Apprendre à témoigner de sa vie personnelle
Georges et Marie-Jeanne Nougier
Les obstacles à l’évangélisation
Père Jean-Benoît de Beauchesne
Initier un processus missionnaire en paroisse
Père Philippe Jullien
Comment devenir plus catholique en s’inspirant des évangéliques
Anne-Emmanuelle Dixmerias
Parler du salut aujourd’hui
Frère Dominique Raphaël
Etre missionnaire dans le monde social, professionnel
Benoit Chermanne
Evangélisation des jeunes en établissement scolaire
Olivier Pons, directeur et Amarildo Dos Santos, APS
Mission première Dieu vient dans le monde
Père Antoine Birot

Ateliers de l’après-midi
•
•
•
•
•
•
•
•

Prière et mission
Père William-Marie Merchat
La liturgie, un lieu d’évangélisation
Père Xavier Grillon
Témoigner de sa foi dans la vie professionnelle
Jérôme Petit
Travailler la terre au nom du Seigneur
Dominique Chardon
Rencontrer les personnes de la rues les mains nues - Aux captifs la libération
Guilhemine et Vincent Chaume
Les chantiers Education - AFC
Bastien et Fanny Bouisset
Comment témoigner de sa foi dans sa vie personnelle
Henri et Anne-Lise Welchner
Evangélisation des couples et des familles
Michel et Geneviève Voisin, Charles-Edouard et Hélène Comte
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•
•
•

Un Pélé VTT, lieu d’annonce de la foi
Père Nicolas Dumas
Communauté Shalom, une évangélisation auprès des jeunes par les cafés et les spectacles
Lancer une mission paroissiale pour un renouveau de la paroisse
Père Francis Manoukian
Expérience d’évangélisation directe sur les parvis de Nîmes
Jacques Ghanimé

