
        Le programme 
Au cœur de la mission ! 

Mercredi 18 avril  

18h : Accueil  (à partir de 18h) 
19h30 : Repas 
21h - 21h30 : Accueil, présentation des participants, du programme des journées… temps de prière ;   

Jeudi 19 avril 

9h : Présentation du sanctuaire, de son histoire et de l’aujourd’hui du pèler inage 

Accueil par le recteur, film sur le message de la Salette puis visite des lieux. 
Temps de prière à la basilique. 

11h : Qu’est-ce que la mission, être disciple missionnaire ?  
autour de « La joie de l’évangile » du pape François. 
Intervenant : Jean-Yves Thomas, théologien, formateur dans le diocèse d’Annecy 

12h : Repas 

14h30 - 15h30 : Comment nous vivons la mission dans notre responsabilité d’acteur de la presse  
paroissiale ? comment pouvons-nous le décliner sur le terrain ?  
Temps de partage en groupe  

15h30 : Mise en commun, intervention, réactions  sur ce que les groupes ont dit, partage avec l’intervenant. 

16h30 : Pause 

17h : La mission dans la Bible : Les conteuses nous font entrer dans un passage des Actes des Apôtres. 
Intervenantes :  groupe des conteuses  

18h : Messe 

19h : Repas 

20h30- 22h : Veillée spirituelle autour de la Bible   
Procession, contes, chants et vidéos « Les textes fondateurs » dits par André Dussolier 

Rassemblement - pèlerinage National  
de la Presse Paroissiale 

au Sanctuaire Notre Dame de la Salette (Isère) 
18 au 21 avril 2018  

«  JE SUIS ICI POUR VOUS CONTER 
UNE BONNE NOUVELLE. » 

«  ALLONS MES ENFANTS, FAITES-LE 
BIEN PASSER À TOUT MON PEUPLE. » 



Infos et réservation 

www.fnplc.org 

Vendredi 20 avril 

9h : Prière mariale  

9h30  - 12h00 : La posture missionnaire : ce que cela change en nous ?  
déplacements intérieurs ? Extraits du film « Mission » Analyse et commentaire sur la mission  
Intervenant : Jean-Yves Thomas, théologien, formateur dans le diocèse d’Annecy 

10h30 : pause  

12h : Repas 

14h-15h : Une communication missionnaire pour atteindre le plus grand nombre. (Table ronde) 
Intervenants : Responsables de la presse paroissiale : Pascale Maurin, René Aucourt et Sylvie Bégasse 

15h : La mission, comment la traduire dans l’écrit et la diffusion 
Travail en atelier 

16h : Mise en commun, et réactions 
Intervenants : journalistes de BSE et  responsable de diffusion Jean-Noel Desoulle 

17h : La mission de la presse paroissiale et le message de La Salette 
Comment nos missions rejoignent le message de La Salette : « Allons mes enfants faites-le bien passer à 

tout mon peuple » 
Intervenant : Mgr Guy de Kérimel, évêque de Grenoble 

18h : Messe   
Présidée par Mgr Guy de Kérimel, évêque de Grenoble 

19h : Repas festif  

Samedi 21 avril 

Départ après le petit-déjeuner 

 

«  JE SUIS ICI POUR VOUS CONTER 
UNE BONNE NOUVELLE. » 

 
«  ALLONS MES ENFANTS, FAITES-LE 

BIEN PASSER À TOUT MON PEUPLE. » 


