“Vous avez la vocation d’être
comme une semence à travers
laquelle la communauté paroissiale
s’interroge sur sa nature
missionnaire, et pour cela, vous
sentez en vous l’appel irrésistible à
rencontrer tout le monde pour
annoncer la beauté de l’Évangile.
Se rencontrer dans les maisons pour
partager les joies et les attentes qui
sont présentes dans le cœur de
chaque personne, est une
expérience authentique
d’évangélisation qui ressemble
beaucoup à ce qui avait lieu dans
les premiers temps de l’Église.…
Je vous encourage à faire de
l’Eucharistie le cœur de votre
mission d’évangélisation, afin que
chaque cellule soit une
communauté eucharistique
(Pape Francois, le 5 septembre 2015)
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Programme du Seminaire
• Notre proposition d’évangélisation: le filet
• Qu’est-ce-que la cellule ? Comment vitelle ?
• Le leader de cellule
• La structure, élément indispensable pour
grandir
• Le Pape montre le chemin pour les cellules
paroissiales
• Le Saint-Esprit, agent principal et but de
l’évangélisation
• Miséricorde et évangélisation

A noter que

• La traduction simultanée est assurée en
anglais, français, allemand, espagnol et
polonais.
Pour les autres langues nous trouverons
des solutions.
• Les prêtres sont invités à apporter leurs
aubes

Ensemble nous vivrons
• La Célébration Eucharistique quotidienne
• La prière communautaire
• L’Adoration Eucharistique
• Activités
• Visites dans les cellules de Milan
• Concert
• Témoigmages -Partages
• Moment de pénitence communautaire
et personnelle

DERNIER DÉLAI
POUR LES
INSCRIPTIONS :

LE 1er MAI

NOUS VIVRONS
ENSEMBLE LE JUBILÉ DE
LA MISÉRICORDE À
TRAVERS UN
PÈLERINAGE
À LA SAINTE PORTE DU
DÔME DE MILAN
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INSCRIPTION ET ACCUEIL:
19 Mai à 11h

Frais d’inscription au Séminaire:
• Prêtres, religieux et religieuses,
Individuel: 160,00 euro.

Les frais d’inscription comprennent:
• le matériel de présentation du
Séminaire
• “badge” personnel
• déjeuners et dîners
• pauses café
LES FRAIS D’INSCRIPTION NE

COMPRENNENT PAS LE LOGEMENT
Logement:
• EN FAMILLE:
à titre gracieux, pour un nombre limité de
participants (selon l’ordre d’inscription)
• INSTITUTS RELIGIEUX:
- chambre single € 50,00 par nuit
- chambre double € 70,00 par nuit
• HÓTELS:
- Réservation à votre charge

Modalités de paiement:
• VIREMENT BANCAIRE ADRESSÉ A :
Organismo Internazionale di Servizio
BANCO DI BRESCIA AG. 1 MILANO
IBAN IT36N 03500 01631000000007616
CODICE BIC O SWIFT BLOPIT 22

