Vendredi 12 juillet
Jean-Paul II, le premier Pape polonais
de l’histoire venu apporter à l’Occident
un souffle de liberté
14h30 : Jean-Paul II, premier Pape slave de l’histoire :
« N’ayez pas peur, ouvrez vos portes au Christ ! »
15h00 : Premier Pape consacré à la Vierge Marie
(Totus tuus) et apôtre de la divine Miséricorde.
15h30 : Jean Paul II, témoin courageux de la Vérité et
de l’Amour selon Dieu.
16h00 : Questions - réponses
16h30 : Temps libre

19h15 : Repas

Samedi 13 juillet
07h30 : Petit déjeuner

Dimanche 14 juillet
07h30 : Petit déjeuner

Jean-Paul II, le Rocher, combattant de la
Foi contre l’athéisme marxiste et libéral

Jean-Paul II et l’évangile
supérieur de la souffrance

08h30 : Comment Jean-Paul II a-t-il réussi à promouvoir la Foi dans un contexte marxiste puis libéral ?
09h00 : Sa grande préoccupation missionnaire : montrer à tous que Foi et Raison ne sont pas en
opposition.
09h30 : Sa mission première : faire connaître et aimer
Jésus, le Verbe Incarné, la Splendeur de la
Vérité.

08h30 : Travail et dignité de la personne, souffrances
et joies (Laborem exercens).
09h00 : Le plus beau témoignage de Jean-Paul II :
l’évangile de la souffrance vécu avec héroïsme.

œ

12h30 : Repas

11h30 : L’héritage de l’enseignement de Jean-Paul II,
source de fécondité qui nous projette dans l’avenir.
12h45 : Repas

20h45 : François Billot de Lochner : Comment lutter
contre le fléau de la pornographie ?

Jean-Paul II, le Pape de la Famille,
du bel amour, de la vie et des jeunes
14h45 : Saint Jean-Paul II, l’apôtre d’une nouvelle
culture de vie.
15h15 : Du Parc des Princes en 1980 aux JMJ, l’ami
exigeant des jeunes a engendré la génération
JP II.
15h45 : En quoi Jean-Paul II a-t- il influé sur la vie
familiale, l’éducation et l’engagement ?
16h30 : temps libre
19h15 : Repas
20h45 : Témoignage de François Billot de Lochner sur
la fondation de Liberté politique.

15h00 : Clôture de la Session.

Une session
d’approfondissement ...
« En tant que chrétien, mon espérance et ma confiance sont
centrées sur Jésus Christ, [qui] est pour nous Dieu fait homme,
descendu dans l'histoire de l'humanité. Pour cette raison,

précisément, l'espérance chrétienne à l'égard du
monde et de son avenir concerne toute personne
humaine. À cause de l’humanité rayonnante du
Christ, il n'est rien d'authentiquement humain
qui ne trouve un écho dans le cœur des chrétiens.
La foi au Christ ne nous pousse pas à l'intolérance ; au
contraire, elle nous oblige à engager avec les autres hommes un
dialogue respectueux. L'amour pour le Christ ne nous empêche
pas de nous intéresser aux autres ; il nous invite plutôt à nous
préoccuper des autres, sans exclure personne et en privilégiant
les plus faibles et ceux qui souffrent. »
Jean-Paul II - Discours à la
de l’ONU, 5 octobre 1995

50ème

assemblée générale

… dans un esprit
de famille et de prière

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
https://fmnd.org

Inscription sur le site
https://session.fmnd.org

ou en contactant le Foyer de Sens :
Famille Missionnaire de Notre-Dame
Session Juillet 2019
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).

Un homme qui a changé
le cours de l’Histoire
12, 13 & 14 Juillet 2019

Pour la nuit, merci d’apporter
draps ou duvet.

ouverte à tous,
tous à partir de 17 ans

et des Foyers-amis
de Notre-Dame

