
Intervenants :
● Mgr Gosselin évêque d’Angoulême et médecin 
● Martha Kayser veuve de Philippe Kayser (IMC), auteur 
● Béatrice Paillot médecin gériatre (consacrée) 

 
 Depuis de nombreuses années, la mort s’éloigne de nos regards : nous vieillissons et
mourons dans des établissements spécialisés, les cimetières sont hors de nos vues. La
pandémie a mis en lumière notre rapport à la maladie, à la souffrance et à la mort. Il nous
faut les conjurer « à tout prix », nous en délivrer par tous les moyens que la science nous
offre. Mais Jésus n’est-il pas déjà venu nous délivrer de la mort ? L’homme mettrait-il
désormais son espérance dans une vie éternelle terrestre plutôt que céleste ? D’où nous
viendra le Salut : du Seigneur ou de la médecine ? Un rapport nouveau à la mort a distingué
les chrétiens des premiers siècles. La joie des martyrs en témoigne. Aujourd’hui, il semble
que ce terrain de mission s’ouvre à nouveau. Serons-nous capables d’évangéliser le monde
par notre rapport singulier à la mort ?

LE SALUT EST-IL :
- dans la médecine ?
- dans le Seigneur ?

Samedi 2 octobre 2021 
9h – 10h15

Lieu : Eglise Saint-Sauveur
 



Animée par Constantin de VERGENNES (France Catholique)

Intervenants :
● Tugdual Derville , co initiateur du "Courant pour une écologie
humaine "
● Sœur Marie-Stéphane (Clarisse) 
● Marie-Jo et François Sardet, éleveurs de volailles en agriculture
biologique 

 
 L’environnement devient une préoccupation majeure, nourrie par les dangers pressants du
réchauffement climatique. Ce souci interroge la place de l’homme dans la création :
l’antispécisme affirme que l’homme est un animal comme les autres ; le véganisme redéfinit
notre rapport à l’animal ; beaucoup accusent les chrétiens d’un anthropocentrisme
responsable de la situation actuelle. Le christianisme aurait-il poussé l’homme à une
exploitation de la nature ? Doit-on se débarrasser du judéo-christianisme pour entrer dans
une nouvelle ère écologique ? Ou à l’inverse, Jésus nous montre-t-il un juste rapport à la
Création ? Annoncer Jésus, Verbe Créateur qui nous montre le juste rapport d’amour à la
Création, n’est-elle pas la mission la plus urgente de ce temps ?

L’ÉCOLOGIE, 

TERRE DE MISSION ?

 

Samedi 2 octobre 2021 
9h – 10h15

Lieu :  Eglise Notre-Dame 57 rue Alcide d’Orbigny
 



Animée par Alexandre Meyer, journaliste

Intervenants :
 ● Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle, ancien supérieur
des MEP
● Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine
spécialiste d’histoire des religions
●Marie Laure et Raphaël WATIER délégués diocésains DCC

  Chrétiens et français, nous sommes héritiers d’une histoire religieuse et nationale
prestigieuse, qui nous offre de splendides églises et cathédrales, et un patrimoine
immatériel hors du commun. Quelle épreuve !... Riches de ce passé chrétien, comment
pourrions-nous vivre notre présent autrement que comme un échec ? Nos églises sont
vides et parfois en ruines, notre voix n’a plus aucune prédominance dans le débat
sociétal, et sur bien des sujets, nous sommes marginalisés. Mais sommes-nous vraiment
en échec ? Et si, au lieu de regarder l’Église, nous regardions le Royaume ? Notre
perception de la mission pourrait bien en être bouleversée

CHRÉTIENS ET MINORITAIRES :
FORCE OU HANDICAP 

POUR LA MISSION ?

Samedi 2 octobre 2021 
9h – 10h15

Lieu :  Cathédrale St Louis
 
 



Animée par Alexandre Mayer (Rédacteur en chef de L’1visible)

Intervenants :
● Don Paul Denizot, recteur du sanctuaire de Montligeon
● Annie Wellens, libraire et patrologue

 

« Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n’aura pas
de fin ». Cette affirmation est au cœur de notre foi et de notre liturgie. Notre espérance
repose sur deux jambes : la résurrection et l’attente du retour du Christ dans la gloire.
L’un ne va pas sans l’autre. La résurrection semble déjà poser difficulté à certains
chrétiens ; quant aux fins dernières, elles sont une réalité dont on parle peu. Se savoir
déjà en route dans l’éternité introduit pourtant le chrétien dans un nouveau rapport au
monde et au temps qui le rend libre. Attendre le retour du Christ, c’est attendre le
retour de celui qui est déjà vainqueur. Notre mission ne conditionne donc pas la
victoire du Christ, puisqu’il a déjà vaincu le mal et la mort. Sans cette liberté de celui
qui se sait déjà vainqueur, pouvons-nous être authentiquement missionnaires ? Un
missionnaire qui n’a pas le regard orienté vers les fins dernières peut-il annoncer
l’Évangile comme étant déjà une Bonne Nouvelle ?

LE RETOUR DU CHRIST 

DANS LA GLOIRE :
L’HORIZON DE LA MISSION

 

Dimanche 3 octobre 2021 
9h – 10h15

Lieu :  Eglise Notre-Dame 57 rue Alcide d’Orbigny
 



Intervenants :

● Félix Moser professeur de théologie pratique 
● Olivier Pelleau Cofondateur de Talenthéo

 

Notre histoire nous a légué un drôle d’héritage : 70% des français sont baptisés, mais
seulement 32% se disent croyants et 5% viennent à la messe environ une fois par mois.
Autrement dit, la mission nous envoie majoritairement… vers des baptisés, croyants ou
non, c’est-à-dire vers des hommes et des femmes qui ont déjà reçu l’Esprit Saint au
jour de leur baptême. Comment penser la mission auprès d’eux ? Comment raviver le
feu de l’Esprit qu’ils ont déjà reçu ? Allumer un feu et raviver des braises, deux
approches missionnaires différentes ?

LA MISSION AUPRÈS DES
CATHOLIQUES NON-PRATIQUANTS
32% DE CROYANTS CATHOLIQUES  

5% DE PRATIQUANTS
 

Dimanche 3 octobre 2021 
9h – 10h15

Lieu :  Eglise St Sauveur
 



Animée par Constantin de VERGENNES (France Catholique)

Intervenants :
● Brunor, auteur et dessinateur
● Aude Dugast, philosophe, postulatrice pour la cause de
canonisation de Jérôme LEJEUNE
 ●P. Arturo Ruiz Freites (i.v.e.) 

 

G.K. Chesterton écrivait que « depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ce n’est
pas qu’ils ne croient plus en rien, c’est qu’ils sont prêts à croire en tout ». L’histoire lui
a donné raison. La déchristianisation de notre société ne s’est pas accompagnée d’une
disparition des croyances, mais de leur multiplication, parfois au profit des plus
farfelues. Quand on estime que la croyance est étrangère à l’intelligence, on est prêt à
mettre sa foi en des théories contraires à toutes formes de raison. La foi chrétienne,
elle, n’est pas étrangère à la raison. Au contraire ! Elle dialogue avec elle, elle se dit
par elle, elle s’appuie sur elle. La mission ne peut ignorer ce grand pas que l’homme
contemporain doit faire : réconcilier sa raison avec la possibilité d’un acte de foi. Non,
il n’est pas déraisonnable de croire : toute mission doit l’affirmer haut et fort pour
ouvrir un chemin vers Dieu ?

DIALOGUE ENTRE FOI ET RAISON :
MISSION IMPOSSIBLE ?

 

Dimanche 3 octobre 2021 
9h – 10h15

Lieu :  Cathédrale St Louis
 



Nouveau challenge du Pape François :

 
 "Comment transmettre au cœur des paroisses "l'Evangile de la Famille" ?A l'occasion
de l'année de la "Famille Amoris Laetitia, le Saint Père invite les familles à la mission
au cœur des paroisses.

C'EST QUOI UNE 

« FAMILLE MISSIONNAIRE » ?

 

Samedi 2 octobre 2021 
9h – 10h15

Lieu : Ensemble scolaire Fénelon - Notre-Dame
 8/10 rue Marcel Paul

 
 

Intervenants :
● Hugo et Milena Alexandre
● Victor et Claire Emmanuelle Domingues
● Baptiste et Maïlys Dufourcq

 



En quoi la paroisse est un bien pour la famille, mais aussi en quoi la famille est un bien 
pour les paroisses ! Comment la synergie des deux vocations sacerdoce / Mariage
peuvent être une opportunité pour construire une paroisse dynamique ?

COMMENT CONSTRUIRE 

UNE DYNAMIQUE
"FAMILLE / PAROISSE" QUI SOIT
EFFICACE POUR LA MISSION ?

 

Dimanche 3 octobre 2021 
9h – 10h15

Lieu : Ensemble scolaire Fénelon - Notre-Dame
 8/10 rue Marcel Paul

 
 

Intervenants :
● Guillemette et Gabriel Carol


