
Journée de Pré-rentrée

à Ia Malassise

Mercredi 29 août zot8, 9h3o-r6h3o
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Pour tous ceux qui

portent lo responsobil ité

cotéchétique :

prêlres, diorres,

coléchisles, enseignonf s,

onimoleurs d 'odolescenls el
de ieunes,

onimofeurs Pelife Enfonre,

orcompognoteurs de

colérhumène s,

membres d 'équipes de

préporofion ù un socremenf,

membres d 'équipes

liturgiques,

onimuleurs en poslorule,

membres des IAP (équipe

d'onimol ion de lo poroisse). . .

au cæur de la missÎon de I'Eglise

des

La conv ersion permanente

La matinée sera animée par Ie Père Pietro Biaggi,

prêtre du diocèse de Bergame, directeur adjoint

du Service national de la catéchèse et du catéchu-

ménat.

Son propos : Souvent on présente la conversion comme quelque chose de

ponctuel, de définitil qui s'adresse seulement aux autres. L'objectif de la ma-

tinée sera d'approfondir cette question pour redécouvrir cette dynamique

caractéristique de la vie chrétienne, qui permet d'être (ou de devenir) des

disciples missionnaires, à partir d'une relecture-témoignage de l'æuvre de

Dieu dans nos vies.

Horaires de la journée:

De 9h3o à rzh3o Intervention du Père Pietro Biaggi

De tzh3o à t3h45 Possibilité de repas servisur place

(au prix de 4e, voir conditions sur bulletin d'inscription)

Librairie

De t3h45 à t6h3o Répartition dans les différents pôles pour un temps

d'approfondissement puis ateliers

(l ls seront l iés à Ia thématique de la matinée et donneront des

moyens pour répondre à des appels du Projet d'évangélisation

et de catéchèse. Détails pages suivantes).

l l  est impératif de vous inscrire au plus vite et d'indiquer votre choix

d'ateliers (cf : le bulletin d'inscription ci-joint). Le nombre de participants à cer-

tains ateliers sera l imité.
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Pour tous ceux qui

portent lo responsobil ité

csléchétiquê :

prêlres, diocres,

cuféchisles, enseignunls,

onimuleurs d 'udolescents ef
de ieunes,

onimofeurs Pelite Enfonce,

o((ompognofeurs de

coléchumènes,

membres d 'équipes de

préporolion ù un sorremenl,

membres d 'équipes

lilu rg iq ue s,

onimofeurs en poslorole,

membres des EAP (équipe

d'onimulion de lu puroisse).. .

La conversion permanente
au cæur de Ia missfon de I'Eglise

La matinée sera animée par Ie Père Pietro Biaggi,

prêtre du diocèse de Bergaffie, directeur adjoint

du Service national de Ia catéchèse et du catéchu-

ménat.

Son propos: Souvent on présente la conversion comme quelque chose de

ponctuel, de définitit qui s'adresse seulement aux autres. L'objectif de la ma-

tinée sera d'approfondir cette question pour redécouvrir cette dynamique

caractéristique de la vie chrétienne, qui permet d'être (ou de devenir) des

disciples missionnaires, à partir d'une relecture-témoitnate de l'æuvre de

Dieu dans nos vies.

Horaires de la iournée:
De 9h3o à rzh3o Intervention du Père Pietro Biaggi

De,rzh3o à r3h45 Possibilité de repas servi sur place

De r3h45 à r6h3o

(au prix de 4e , voir conditions sur bulletin d'inscriptton)

Librairie

Répartition dans les différents pôles pour un temps

dtapprofondissement puis ateliers

(lls seront lîés à la thématique de la matinée et donneront des
moyens pour répondre à des appets du Projet d'évangélisation
et de catéchèse. Détaits pages suivantes).

tt est impératif de vous inscrire au plus vite et d'indiquer votre choix

d'ateliers (cf : le bulletin d'inscription cijoint). Le nombre de participants à cer-

tains ateliers sera limité.
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Pour tous ceux qui

portent lo responsobil ité

cotéchétiquê :

prêfres, diocres,

culéchisles, enseignunls,

onimoleurs d 'odolescents ef
de ieunes,

onimofeurs Pefile Enfon(e,

o((ompognofeurs de

cotéchumènes,

membres d 'équipes de

préporofion ù un sorremenl,

membres d 'équipes

lilu rg iq ue s,

onimofeurs en posforule,

membres des EAP (équipe

d'onimulion de lu puroisse).. .
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La conversion permanente
au cæur de Ia missfon de I'Eglise

La matinée sera animée par Ie Père Pietro Biaggi,

prêtre du diocèse de Bergaffi€, directeur adjoint

du Service national de Ia catéchèse et du catéchu-

ménat.

Son propos : Souvent on présente la conversion comme quelque chose de

ponctuel, de définitit qui s'adresse seulement aux autres. L'objectif de la ma-

tinée sera d'approfondir cette question pour redécouvrir cette dynamique

caractéristique de la vie chrétienne, qui permet d'être (ou de devenir) des

disciples missionnaires, à partir d'une relecture-témoitnate de l'æuvre de

Dieu dans nos vies.

Horaires de la iournée:
De 9h3o à rzh3o Intervention du Père Pietro Biaggi

De rzh3o à r3h45 Possibilité de repas servi sur ptace

De r3h45 à r6h3o

(au prix de 4e , voir conditions sur bulletin d'inscription)

Librairie

Répartition dans les différents pôles pour un temps

dtapprofondissement puis ateliers

(tls seront liés ù Ia thématrque de la matrnée et donneront des

moyens pour répondre ù des appels du Projet d'évangéhsation

et de catéchèse. Détaits pages suiy antes).

ll est impératif de vous inscrire au plus vite et d'indiquer votre choix

d'ateliers (cf : le bulletin d'inscription ci-joint). Le nombre de participants à cer-

tains ateliers sera limité.
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