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Suite au synode sur
la nouvelle évangélisation
Session sur la conversion pastorale
Pour prêtres et évêques
Organisée par l'organisme international des
cellules paroissiales d'évangélisation.
Avec la participation de Monseigneur Dominique Rey,
évêque de Fréjus-Toulon
Du dimanche 10 mars 2013,
18h00 au mardi 12 mars 2013, 14h00
Paroisse Saint Pothin - Lyon
« La conversion des pasteurs....exige que les communautés
ecclésiales soient des communautés de disciples missionnaires
autour de Jésus Christ, Maître et Pasteur. De là, naît l'attitude
d'ouverture, de dialogue et de disponibilité nécessaire à la
promotion de la co-responsabilité et de la participation effectives
de tous les fidèles à la vie des communautés chrétiennes.
Aujourd'hui plus que jamais le témoignage de communion
ecclésiale et la sainteté sont une urgence pastorale. »
Document final de la Vème conférence générale de l'Episcopat de
l'Amérique Latine N°368 (Aparecida 2007)

Au cours de cette session, nous entendrons le témoignage de
Florence de Leyritz sur le thème : « Conversion pastorale et
développement du leadership ».
Nous dégagerons les grands principes théologiques et
spirituels de cette conversion pastorale.
Dans une perspective biblique et d'un point de vue personnel,
nous verrons comment mettre en pratique la « délégation
pastorale » et comment relire les différentes étapes du
développement de notre « munus regendi ».

« La conversion pastorale de nos
communautés exige de passer d'une
pastorale de simple conservation à une
pastorale vraiment missionnaire. »
Aparecida N°370

Pourquoi la conversion
pastorale ?
La conversion pastorale est le
processus par lequel un pasteur
s'engage dans un chemin de
renouvellement de son être
sacerdotal et de son agir
pastoral dans la grâce de Dieu
pour aider la communauté dont
il a la charge à s'orienter à son
tour dans un chemin de
renouveau pour favoriser, dans
la nouvelle évangélisation, la
croissance de l'Église.
Il s'agit en effet de croire,
comme l'apôtre Paul en a
témoigné, à « la parole de grâce
qui a la puissance de construire
l'édifice et d'assurer l'héritage à
tous les saints » (Ac 20, 32).
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Au Programme
Accueil Dimanche à partir de 18h00
ŸEn soirée : généralités sur la conversion pastorale à partir d'une Vidéo (passionnante!) de conférence de Florence de Leyritz,
responsable Xpand France (ce cabinet de conseil et de formation au leadership, présent dans 8 pays européens, est d'inspiration
explicitement chrétienne).

Lundi matin
Laudes 8h30
9h00 à 10h30. Quelques clefs de lecture orientées sur le thème de la délégation pastorale suite à la conférence du soir (Père Mario
Saint Pierre)
11h00 à 11h45 : Intervention de Monseigneur Dominique Rey-évêque du diocèse de Fréjus-Toulon
12h00 Messe
Déjeuner
Lundi après midi et soir
ŸDélégation pastorale ( suite) – 14h30
ŸLe développement du pasteur : chaque pasteur-leader a une vocation et une mission particulière dans le plan de Dieu. La parole de
Dieu nous aide à voir la perspective d'ensemble de notre parcours de vie où se développent comme par alternance notre être
sacerdotal et notre agir pastoral jusqu'à ce qu'il y ait convergence pour un grand rayonnement missionnaire. Le témoignage biblique
du patriarche Joseph (Gn 37-50) nous aidera à découvrir ces grandes étapes et à les identifier dans notre propre vie :

1. Fondements : Joseph et sa famille (Gn 30-36)
2. Préparation et croissance (Gn 37)
a. Première crise : la dépendance (Gn 37)
3. Premières initiatives : Joseph chez Potiphar (Gn 39)
b. Deuxième crise : l'intégrité (Gn 39-40)
ŸAdoration –Vêpres – 18h00
Dîner – 19h00
ŸFilm : pour bien identifier ces différentes étapes dans le parcours de vie de Joseph, nous utiliserons des extraits du film « Joseph » de
la mini-série télévisée « La Bible ».

Mardi matin
8h30 Laudes
ŸLe développement du pasteur : le témoignage biblique du patriarche Joseph (Gn 37-50) (suite) :

4. Maturation : Joseph devant Pharaon (Gn 41)
c. Troisième crise : l'identité (Gn 42-44)
5. Convergence : Joseph se réconcilie avec ses frères (Gn 45)
6. Rayonnement : établissement en Égypte (Gn 46-50)
ŸPartage – Conclusion
ŸMesse 11h45 -12h30

Déjeuner
14h départ

Lieu de la session : 127 rue de Créqui 69006 Lyon Métro Foch
Coût : 60 € (Logement en famille, repas et frais de
session) (règlement sur place)

INSCRIPTION
Marie-Lys Pottier (secrétariat Cellules Paroissiales d'Evangélisation)
6 rue Paul Allaine - 77850 Héricy
Tél. 01 64 23 82 65/06 18 09 56 99/09 63 65 94 71

cellules.france@gmail.com

