
 
 

 
 
 

 

Jeudi 6 juin 2019 
 

Lieu de la session 
 

 
Maison diocésaine 

Saint Vaast 
 

103, rue d’Amiens 
 

62000 ARRAS 
 
 
 

Cette journée est  
 

ouverte à toutes les personnes 
intéressées par la Mission 

universelle des diocèses de  
Lille, Arras et Cambrai. 

 

 
 

 

 
Plan d’accès 

 
Venant de l’Autoroute A1  

Douai  
Maison diocésaine Saint-Vaast                          Lille  

Valenciennes  
Venant de Lens  

 

 
 

Gare SNCF                 venant de Cambrai 
 

Parking : à l’intérieur de la Maison diocésaine 
 
Gare SNCF : la ligne de bus n°4 permet de 
rejoindre la Maison diocésaine (compter de 15 à 20 
mn environ)  

 

 

 
Mission universelle 

L.A.C. : Lille – Arras – Cambrai 
 

 
 
 
 

Thème du Mois missionnaire 
extraordinaire d'octobre 2019 

 

« Baptisés et envoyés : 
l'Eglise du Christ en mission dans le monde»  
 
 

 
 

Jeudi 6 juin 2019 
de 9 h 30 à 16 h 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lieu : 
Maison diocésaine  

Saint Vaast 
103, rue d’Amiens 

62000 ARRAS 



 

 
 
 
 
 

Objectifs 
 
 Le pape a décrété que le mois d’octobre 
2019 serait un mois missionnaire extraordinaire, à 
l’occasion du centenaire de la promulgation de la 
Lettre apostolique "Maximum illud" par le pape 
Benoît XV. Le pape François appelle constamment 
les chrétiens à une conversion missionnaire : 
 Refus de tout nationalisme et colonialisme ; 
 Elan et enthousiasme nouveau pour la mission ; 
 Renoncement à tout prosélytisme ; 
 Renoncement à toute « fermeture 

autoréférentielle » de l’Eglise… 
"L’Eglise de Dieu est universelle, 

nullement étrangère à aucun peuple". 
 

Coopération Missionnaire 
L.A.C. : Lille – Arras – Cambrai 
 

ARRAS : 103, rue d’Amiens – CS 61016 
 62008 Arras Cedex 
  : 03 21 21 40 27 
cooperation.missionnaire@arras.catholique.fr 

 

LILLE :  39, rue de la Monnaie 
 59000 Lille 
  : 03 20 06 29 01 
 mission@lille.catholique.fr 
 

CAMBRAI :174, rue Léopold Dusart 
 59590 Raismes 
  : 03 27 38 07 70 
 opmcm59c@cathocambrai.com 
 

 

 
 
 
 
 

Programme 
 

Jeudi 6 juin 2019 
 

9 h 30 Accueil  
 

9 h 45 Prière (P. Jean Roland CONGO) 
 Présentation des équipes & participants 
  Présentation de la journée 
 

10 h 00 Présentation par Pierre DIARRA du 
thème missionnaire 2019 « Baptisés 
et envoyés » 

 Questions-réponses 
 

11 h 30 Pause  
 

11 h 45 Eucharistie (présidée par P. Joseph Kana) 
  

12 h 30  Repas 
 

13 h 50 Rassemblement pour photos d'équipe 
14 h 00 Photos équipes 
 

14 h 15 Reprise de la matinée :  
 Témoignage d'un laïc ou d'une laïque sur le 

thème "Baptisés et envoyés " 
 En petits groupes : 

o Partage des réflexions sur la matinée et 
le témoignage 

o Partage des idées sur ce que l'on peut 
mettre en œuvre pour le mois 
missionnaire 2019 

 Mise en commun 
15 h 45 Prière et envoi (P. Eloi ROMBA) 
16h 00 Fin. 
 

 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

Nom : ………………………………………………… 
 

Prénom :  ………………………………………………… 
 

Adresse :  ………………………………………………… 
 

………………………………………………………………… 
 

 :  ………………………………………………………… 
 

Courriel :  
 

Diocèse :  ………………………………………………… 
 

Fonction : ………………………………………………… 
 

 Participera à la journée du 6 juin 2019. 
 
 Participera à la matinée seulement 

 
 Participera à l’après-midi seulement 

 
 Prendra le repas sur place : 12 € 
 
  Participation aux frais (sans repas) : 1 €  
 

Inscription à retourner avant le 1er juin 2019  
de préférence par courriel.  

Merci de bien vouloir respecter ce délai  
pour faciliter l’organisation de la journée ! 

 
Arras: cooperation.missionnaire@arras.catholique.fr 
Lille:   mission@lille.catholique.fr 
Cambrai: opmcm59c@cathocambrai.com 
 

 

« Baptisés et envoyés : l'Eglise du Christ en mission dans le monde » 

 


