Vendredi 13 juillet
« Mémoire et identité »,
testament politique de Saint Jean-Paul II
14h30 : Présentation du livre « Mémoire et identité »
de Saint Jean-Paul II.
15h00 : Pour une Europe des Nations : Patrie, Nation, Culture, Etat dans la pensée de Saint JeanPaul II.
15h30 : Transmettre l’amour de la Patrie aux jeunes
générations.
16h00 : Les idéologies qui ont déconstruit les Nations européennes : marxisme, nazisme, libéralisme ; le Mal érigé en système.
16h30 : Temps libre
17h30 : Chapelet
18h00 : Messe et vêpres

19h15 : Repas

L’idéologie qui menace
les Nations européennes en ce début
de troisième millénaire : l’Islam
20h45 : Témoignage de notre grand témoin, Annie
Laurent, à partir de son dernier livre qu’elle
dédicacera : « L’Islam pour tous ceux qui

veulent en parler (mais ne le connaissent
pas encore) ».
22h15 : Complies

Samedi 14 juillet

Dimanche 15 juillet

07h00 : Laudes

07h00 : Laudes

07h30 : Petit déjeuner

07h30 : Petit déjeuner

La France, notre Patrie

Education et mission
au service de la Nation

08h30 : La France, Nation, Fille aînée de l’Eglise, ou
pays multiculturel ?
09h30 : Crise de la mémoire de la France, crise de
son identité. Une famille témoigne.
10h00 : Fidélité aux valeurs de la France et ouverture aux autres cultures et religions.

08h30 : L’urgence de l’éducation des enfants et des
jeunes afin qu’ils aiment leur Nation et se donnent pour elle.
09h00 : S’engager en politique en vue de reconstruire l’Europe aux racines chrétiennes.

11h00 : Messe pour la France

10h00 : Messe dominicale

12h30 : Repas

12h00 : Repas
13h45 : Office du milieu du jour, chapelet

14h30 : Office du milieu du jour

14h45 : La limite imposée au mal ou l’expérience de la
Miséricorde divine dans la vie sociale et familiale.
15h15 : La France est chrétienne, l’Etat est laïc :
pour une laïcité française positive et apaisée.
15h45 : Le rôle des grands-parents dans la transmission de la mémoire.
16h30 : temps libre
17h30 : Chapelet, et vêpres devant le SaintSacrement exposé et bénédiction du SaintSacrement

19h15 : Repas

Les chrétiens d’Orient, modèles de fidélité
à leurs racines chrétiennes
20h45 : Deuxième témoignage d’Annie Laurent,
notre grand témoin de la Session à partir de
son dernier livre qu’elle dédicacera.

15h00 : Clôture de la Session : Mission des chrétiens
et de l’Eglise pour témoigner sans peur des
racines chrétiennes de la France et de l’Europe.
15h30 : Fin de la session

FAMILLE MISSIONNAIRE
DE NOTRE-DAME
65 rue du Village
07 450 Saint Pierre de Colombier
Tél. : 04 75 94 41 95
e-mail : saint.pierre@fmnd.org
www.fmnd.org

Inscription sur le site
session.
fmnd.org

ou à l’adresse suivante :
Famille Missionnaire de Notre Dame - Session Juillet
105 rue Victor Guichard – 89 100 SENS
Tél. : 03 86 95 35 09
E-mail : sens@fmnd.org
Vous venez avec des enfants ? Merci de nous préciser noms et dates de naissance pour chacun d’eux ! (cf. formulaire sur le site).
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« Les nations, de manière analogue aux individus, sont
dotées d’une mémoire historique. Il est donc compréhensible qu’elles cherchent à fixer par écrit ce dont elles
se souviennent. Ainsi, l’histoire devient historiographie.
Les personnes écrivent l’histoire du groupe humain auquel elles appartiennent. Parfois elles écrivent aussi leur
histoire personnelle, mais ce qu’elles écrivent de leur
nation est en général plus important. Et l’histoire des
nations, objectivée et fixée par écrit, est un des éléments
essentiels de la culture – l’élément qui décide de l’identité d’une dimension dans les dimensions du temps. »
Jean-Paul II. Mémoire et identité.

… dans un esprit
de famille et de prière
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Le testament politique
de Saint Jean-Paul II
13, 14 & 15 Juillet 2018
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à l’extérieur (chez l’habitant ou à l’hôtel) ?
sous tente dans la propriété ?
vous apportez votre tente.
nous vous prêtons une tente.
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