Cellules Paroissiales d’Évangélisation
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Une session pour les prêtres
Pour entrer dans un dynamisme pastoral !
du 23 au 25 mars 2014
à Fontainebleau
Organisée par Cellules-France

La délégation pastorale :
fondements, principes et mises en pratique

Nous sommes tous touchés par le dynamisme
humain et joyeux du pape François qui trouve sa
source dans son rapport au Christ.
De ce lien, naît un dynamisme pastoral qui sait
analyser les limites de nos pratiques et proposer
des chemins de conversion. « Evangelii gaudium »
devient pour nous, à présent, une source
d’inspiration pour cette conversion pastorale :

Construire des communautés de
disciples-missionnaires.
Père Arnaud ADRIEN président de Cellules-France et
membre de l’Organisme International

Lieu de la session :
Maison paroissiale de Fontainebleau
2 rue de la Paroisse - 77300 Fontainebleau
Coût : 60€ (repas et frais de session, logement
en famille) (Règlement sur place)

Inscription
Marie-Lys Pottier (secrétariat Cellules-France)
6 rue Paul Allaine – 77850 Héricy
Tél. 01 64 23 82 65/06 18 09 56 99
cellules.france@gmail.com

L’objectif de cette session :
Approfondir une authentique vision de coresponsabilité prêtres-laïcs pour le service de la
nouvelle évangélisation et le développement des
communautés chrétiennes.
En particulier :
- Nous approfondirons les fondements bibliques
de cette réalité pastorale fondamentale à la
lumière du principe de Jethro (Exode 18) et nous
verrons comment ce principe a été appliqué tout
au long de l’histoire biblique tant dans l’Ancien
que dans le Nouveau Testament.
- Nous présenterons les principes pastoraux qui
permettent aux prêtres de s’épanouir au sein de
communautés chrétiennes en croissance.
- Nous découvrirons des outils de mises en
pratique pour appliquer concrètement et
personnellement cette réalité et pour permettre
un développement ecclésial du leadership
pastoral.
Père Mario Saint Pierre
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AU PROGRAMME
Dimanche – 23 mars 2014
18h00
19h15
21h00
21h45
22h00

Accueil à partir de 18h00
Dîner
Présentation des participants
Présentation de la session
Complies
Départ pour les hébergements en famille

Lundi – 24 mars 2014
08h30
09h00
11h45
12h30
14h30
17h45
18h30
20h00
21h00
21h45
22h00

Laudes
Conférence-témoignage de Florence de Leyritz : « Conversion pastorale et développement
du leadership » (Vidéo, Québec, mai 2012) et exercices d’application
Office du milieu du jour
Déjeuner
Enseignement :
Les fondements bibliques et théologiques de la délégation pastorale
Adoration eucharistique
Célébration eucharistique suivie des Vêpres
Dîner
Témoignage du père Bogdan Brzys sur la croissance de sa communauté paroissiale
Complies
Départ pour les hébergements en famille

Mardi – 25 mars 2014
08h30
09h30
10h15
12h30
14h30
15h30
16h00

Laudes - Adoration
Célébration eucharistique
Exercices pratiques sur la délégation pastorale
Déjeuner
Exercices pratiques sur la délégation pastorale
Bilan de la session
Prospectives sur la formation des pasteurs
Fin de la session

Il n'est nul besoin d'animer des cellules dans sa paroisse pour participer à cette session.

Les participants à la session sont invités non seulement à accueillir le contenu théorique mais aussi à s’investir
dans les exercices pratiques. C'est pourquoi, il est vivement recommandé de participer à la session dans son
ensemble, en particulier jusqu'au mardi 16h00.

