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13 janvier 2022 
 

 

 

« IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE SUR CE QUE NOUS AVONS VU ET ENTENDU » 
(Actes 4,20) 

Jeudi 13 janvier 2022 

 

09h00 : Accueil - café 

 

09h30-09h35 : Introduction par Mgr Denis Jachiet, président de la CEMUE 

 

09h35 10h35 : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Actes 4,20) 

Sr Thérèse Broutin, déléguée à la mission universelle du diocèse d’Arras ; Agnès Reuillard, déléguée à 
la pastorale des migrants du diocèse de Besançon ; Xavier Plassat, frère dominicain, membre de la 
Commission Pastorale de la Terre au Brésil. 

« Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père 
dans notre vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce 
que nous avons vu et entendu (…) Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes 
du Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son 
amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires. » 

Témoignage de trois acteurs de la mission à l’ère des migrations.  

 

10h35-10h45 : Temps d’appropriation  

Comment cela résonne en moi ? Retirer une conviction et l’échanger avec son voisin  

 

10h45-11h15 : Pause-café 

 

11h15-12h15: La mission aujourd'hui : une lecture pratique des Actes des Apôtres 

Mgr Michel Dubost, évêque émérite d’Evry, ancien directeur des Œuvres Pontificales Missionnaires 

« Nous avons le témoignage vivant de tout cela dans les Actes des Apôtres, livre que les disciples 
missionnaires tiennent toujours à portée de main. C’est le livre qui raconte comment le parfum de 
l’Évangile s’est répandu sur son passage, suscitant la joie que seul l’Esprit peut nous offrir. Le livre des 
Actes des Apôtres nous enseigne à vivre les épreuves en nous attachant au Christ, afin de mûrir la 
"conviction que Dieu peut agir en toutes circonstances, même au milieu des échecs apparents" et la 
certitude que "celui qui se donne et s’en remet à Dieu par amour sera certainement fécond" (Exhort. ap. 
Evangelii gaudium, n. 279). » 

Un parcours à travers le livre des Actes. 

 

12h15-13h00 : Messe 



 

13h00-14h15 : Déjeuner 

 

14h15-15h15 : Lorsque les jumelages interdiocésains transforment le monde (ateliers) 

Des personnes responsables de jumelages interdiocésains 

« Comme chrétiens nous ne pouvons pas garder le Seigneur pour nous-mêmes : la mission évangélisatrice 
de l’Église exprime sa valeur complète et publique dans la transformation du monde et dans la sauvegarde 
de la création ». 

Témoignage de la manière dont les jumelages interdiocésains peuvent participer concrètement à la 
transformation du monde et/ou la sauvegarde de la création.  

 

15h20-16h20 : Les volontaires de la DCC rencontrent les plus fragiles (ateliers) 

Des volontaires de la DCC ayant vécu une mission auprès de malades, prisonniers, handicapés, etc. 

« J’aime penser que "même les plus fragiles, les plus limités et les plus blessés peuvent être [missionnaires] 
à leur manière, parce qu’il faut toujours laisser le bien se communiquer, même s’il coexiste avec de 
nombreuses fragilités" (Christus Vivit, n. 239) ». 

D’anciens volontaires témoignent de la manière dont leur mission auprès des personnes parmi les plus 
fragiles de pays en difficulté les a évangélisés. 

 

16h20-16h45 : Pause-café 

 

16h45-17h45 : A l’ère des migrations, vivre et promouvoir l’amitié sociale 

P. Grégoire Catta, SJ, directeur du Service Famille et Société de la Conférence des Évêques de France 

« Des temps nouveaux qui suscitent une foi capable de promouvoir des initiatives et de forger des 
communautés à partir d’hommes et de femmes qui apprennent à prendre en charge leur propre fragilité 
et celle des autres, en promouvant la fraternité et l’amitié sociale (Fratelli Tutti., n. 67). » 

Eclairage sur le concept d’amitié sociale mis en avant par le pape François.  

 

17h45 – 17h55 : Évaluation 

 

17h55 – 18h00 : Conclusion  

 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/vie-internationale-et-missionnaire/les-jumelages-diocesains/

