
Violaine BOURMAULT 
Diocèse d’Autun 

 

Père Jean-Serge MASSAMBA-
MAKOUMBOU 

Diocèse d’Evreux 
 

Florence SIMIAND 
Diocèse de Rennes 

 

Jean-Pierre SUD 
Diocèse de Bordeaux 

 

Béatrice LEFEVRE 
Responsable na�onale de l’AEP 

et de la Pastorale des adolescents 
 

Marie-Laure ROCHETTE 
ICP - Theologicum - ISPC 

& Forma�on con�nue 
 

 

en présence de Mgr Christophe DUFOUR 
Archevêque d’Aix-en-Provence & Arles 

Equipe de préparation Lieu de la rencontre 

Centre spiritain de Chevilly-Larue 
12 rue du Père Mazurié 

94550 CHEVILLY-LARUE 

 

h5ps://goo.gl/maps/oVcDkxQ5jUL2 

RER B - direc�on Massy Palaiseau ou Robinson 

et descendre à la sta�on « Bourg-la-Reine » 

 

Prendre le BUS 192 - direc�on Rungis 

et descendre à l’arrêt « Eglise de Chevilly » 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS : 

 

Service Na�onal pour l’Evangélisa�on des Jeunes et 

pour les Voca�ons 

 

tél. 01 72 36 69 27 - snaep@cef.fr 



Da�e� 
 � pour les nouveaux 

du lundi 30 septembre 2019 à 14h 
au jeudi 3 octobre 2019 à 12h 

 
 � pour tous 

du mardi 1er octobre 2019 à 14h 
au jeudi 3 octobre 2019 à 12h 

 

P�	
 �	� ? 
Responsables diocésains, laïcs, 
prêtres et diacres en aumônerie, 
adjoints et équipiers en responsabilité 
diocésaine pour l’aumônerie 
 
 

D�r������n� 
La session sera rythmée par des temps 
d’apports, de partages en pe�ts groupes, 
de prière et de convivialité. 
 

A�e� �u�� ����
 ? 
 

Une affiche présentant une réalisa�on 
« originale » de votre lieu pastoral, pour le 
forum des pra�ques. 
 

Une spécialité locale, que nous 
partagerons sous forme de buffet le mardi 
soir. 
 

Pour les musiciens, si vous le pouvez : 
votre instrument afin de contribuer à la 
beauté de nos liturgies. 

Merci d’avance ! 

 

 Vivre la pluralité  

           en Eglise 
 
« Une Église synodale et missionnaire se 
manifeste à travers des communautés locales 
habitées par de nombreux visages.  
Dès le commencement, l’Église n’a pas pris une 
forme rigide et uniformisée, mais elle s’est 
développée comme un polyèdre de personnes 
avec des sensibilités, des provenances et des 
cultures différentes. » 
(Document final du synode sur les jeunes, n°131)   

 
 
Nous tenterons de découvrir et de comprendre 
ce qui se joue dans la pluralité interne à l’Église 
et comment elle impacte les différentes 
proposi�ons d’évangélisa�on.  
 
Nous pourrons alors analyser notre propre 
ac�vité pastorale et réinterroger notre ouverture 
à la pluralité, avec le souci constant de la 
croissance humaine et spirituelle des jeunes. 
 
 


