
 
Frais d’inscription :       

 

8 euros pour la journée. 
 

 

Apéritif : offert  

 

Repas :  

  Chacun apporte sa ou ses spécialités 

avec ses couverts. 

 Plat salé   oui /non 

 Fromages  oui / non 

 Plat sucré   oui/non 

  

Café : offert 
 

 

 

Ci-joint un chèque de …….. 

à l’ordre du Service régional de la Coopération 

missionnaire 

 

 
Signature : 

 

 

 

NB : 

Possibilité d’hébergement la veille.  

Contactez Rose-Line Coureau  

au 05 63 48 18 49 (tél. / répondeur) 

avant le 5 mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session de préparation à la 

Semaine Mondiale Missionnaire 

 

 

Avec le : 

Père Antoine Sondag,  

Directeur du Service national  

de la Mission universelle 
 

 
Apporter vos clés USB ou CD pour 

récupérer des présentations si besoin. 

 
Pour tous renseignements : 

Service Provincial  

de la Coopération Missionnaire, 

28, rue de l’Aude 

31500 TOULOUSE  

 

Armelle Becquey : 05 62 71 80 45 

mue31@diocese-toulouse.org 

 

Ou Rose-Line Coureau 

05 63 48 18 49 

mue81@catholique-tarn.cef.fr  

 

 

«Chaque Église particulière est 
appelée à la conversion 
missionnaire. Elle est le sujet 
premier de l’Évangélisation.»(EG30) 

 
 
 
 

 
 

 

 

SESSION RÉGIONALE 

DE   LA MISSION 

UNIVERSELLE DE L’ÉGLISE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 20 mai 2017 
de 9h à 17h30 

 
Maison diocésaine 
16 rue de la République 81000 Albi 
 

 

 

Ensemble,  

Osons la Mission ! 
 Avec la participation du Père Antoine Sondag  

Directeur du Service national  

de la Mission universelle de l’Église 

 

mailto:mue31@diocese-toulouse.org
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Objectifs de la session : 
 

 Echanger sur l’expérience de nos 

missions sur le terrain 
 

 Echanger avec le responsable du Service 

national 
 

 Echanger sur des réalités de l’Église  

dans le monde  

 

 Découvrir les outils de la prochaine 

Semaine Missionnaire Mondiale 
 

  

 Échanger entre équipes sur l’animation 

de la Semaine Missionnaire Mondiale  

 

À qui s’adresse la session ? 
 

Cette journée s’adresse à toutes les 

personnes qui s’intéressent à ce que vit 

l’Église en Occitanie et dans le monde. 

  

Acteurs de la pastorale, 

Laïcs en responsabilité d’Eglise,  

Prêtres, religieux, religieuses, diacres, 

Volontaires de solidarité internationale,  

Acteurs engagés auprès des migrants,   

Jeunes ou moins jeunes ouverts sur le 

monde… 

Vous êtes les bienvenus ! 

 

 

Programme 
 

SAMEDI  20 mai 
 

9h:      Accueil des  participants 
 

9h 15:      Prière – Présentation journée 

9h 30 : Partage en groupes  

autour des 3 composantes du thème : 

 Ensemble 

 Osons 

 Mission 

10h30 : Pause 

 

10h45 : Présentation des participants  

11h : Remontée du travail des groupes 

11h45 : Intervention d’Antoine Sondag 
 

12h30       Apéritif   -   Repas  

 

14h : Témoignage  

 

14h45 : Présentation des outils de la SMM 

15h : Table ronde - échanges. Propositions 

pour animer la Semaine Missionnaire 

 

15h45: Pause 

16h : Intervention d’Antoine Sondag. 

16h45 : Fin journée 

 

17h -17h30 : Célébration  

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

A détacher et à renvoyer au plus tôt 

       

 

à : Armelle Becquey,  MUE 31 

28 rue de l’Aude 31500 Toulouse 
mue31@diocese-toulouse.org  

    

 

   Mr-Mme-Père-Sœur-Frère : 

 

 

     Adresse : 

 

 

 

 

       Tél. : 

 

       Email :  

 

 

            S’inscrit à la session du 20 mai 2017 

 
 

 

 

 

 
Pour une bonne 

organisation,  veuillez 

renvoyer le bulletin 

rapidement. Merci  
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