Frais d’inscription :

La Mission Universelle de l’Église
propose une Formation Régionale

10 euros pour la journée.

Avec
Le Père Alfonso

Bartolotta

Du Service national des OPM
(Œuvres Pontificales Missionnaires),

Repas :

Responsable de l’Enfance Missionnaire

(OPM-COOPERATION MISSIONNAIRE)

Au self de la maison diocésaine
Coût : 9,70 € à régler à la maison diocésaine
Possibilité d’apporter son pic-nic

Café : offert

Ci-joint un chèque de ……..
à l’ordre du :
Service régional de la Coopération missionnaire

Signature :

Formation REGIONALE
avec LA MISSION
UNIVERSELLE DE L’EGLISE

Vous pourrez découvrir différents outils
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

« Jésus ne regarde pas autant
à la grandeur des actions,
ni même à leur difficulté,
qu’à l’amour qui fait faire ces actes »

Comment éduquer
À la Mission
et à l’Universel !
Pistes pour une Mission renouvelée

Mardi 4 Octobre 2016
Maison diocésaine du Christ Roi
28, rue de l’Aude - 31500 Toulouse

Lettre de Thérèse de Lisieux, 65
Bus 22 : arrêt Aude

Objectifs de la session :
 Apprendre à éveiller les enfants et les
jeunes :

Programme :

FICHE D’INSCRIPTION

Mardi 4 Octobre

A détacher et à renvoyer au plus tôt

à:

-

à l’universalité de l’Eglise

9h:

-

à leur vocation missionnaire

9h 15:

 Découvrir et apprivoiser les outils
proposés
 Echanger entre animateurs autour de
ces outils

À qui s’adresse la session ?

Accueil des participants
Prière – Présentation

l’Eglise ici et là-bas :

Acteurs de la pastorale,
Animateurs de Catéchèse, d’aumônerie,
de la pastorale des jeunes.
Animateurs de l’Enseignement
catholique, MEJ, Scouts, ACE …

Ouverts sur le monde,

mue31@diocese-toulouse.org

9h 30 : Présentation de l’Enfance
missionnaire par le Père Alfonso Bartolotta

Mr – Mme – Père – Sœur - Frère :

10h30 : pause

Adresse :

10h45 : Partage en groupes. Comment
animer ? Echange d’expériences

Cette journée est pour tous les animateurs
de jeunes qui s’intéressent à ce que vit

Armelle Becquey, MUE 31
28 rue de l’Aude 31500 Toulouse

11h30-12h : Remontée en grand groupe
12h 15

- Repas

13h45 Présentation des outils proposés
par l’Enfance missionnaire
.
14h30: Table ronde – échanges autour de
ces outils. Expérimentation
15h: Remontée en grand groupe
15h45 : temps de prière

Vous êtes les bienvenus !
16h : Fin de la journée

Tél. :
Email :
S’inscrit à la formation du 4 Octobre 2016

Pour une bonne
organisation, veuillez
renvoyer le bulletin
rapidement. Merci

