
Vendredi 14 juillet 
 
15h00 : Accueil 
 

17h00 : Ouverture de la session :  
 La Tradition et les traditions.                  

Jésus, Voie, Vérité et Vie.

 
20h45 : « In necessariis unitas, in dubiis libertas, 

in omnibus caritas » 
 
21h15 : Témoins de la fidélité de Vatican II à la 

grande Tradition de l’Eglise 
 

 
 
 

Samedi 15 juillet 
 

 
08h30 : L'Église et la transmission fidèle du    

dépôt de la foi 
 

09h20 : Comment être missionnaire de la           
Tradition dans un monde qui rejette la 
Vérité ?  

 

  
14h45 : La Tradition liturgique de l'Eglise et ses 

diverses traditions 
 

15h35 : Témoigner des racines chrétiennes de la 
France et savoir transmettre les valeurs 
chrétiennes 

  
16h20 - 17h30 : temps libre 
 

 

20h45 : Rencontre avec un 
grand témoin… 

Serge Abad-Gallardo 
« Je servais Lucifer  

sans le savoir. » 
 

Dimanche 16 juillet 
 

 
08h45 : Principaux enseignements de la          

Tradition sur la vie morale chrétienne    
à la suite de Jésus 

 

11h45 : St Jean-Paul II en 1982 à Compostelle : 
« Je lance vers toi vieille Europe un cri 
plein d’amour : retrouve-toi toi-même »  

. 
  
15h00 : clôture de la session 

« La Tradition est le fleuve vivant qui nous relie aux origines, le fleuve 
vivant dans lequel les origines sont toujours présentes. Le grand fleuve 
qui nous conduit aux portes de l'éternité... » 
 

Benoît XVI - Audience générale du 26 avril 2006 

Photo : Peter Potrow
l 



Avec la participation 
de Serge AbadSerge AbadSerge Abad---GallardoGallardoGallardo 

 
 

et des Foyers-amis de Notre-Dame ! 

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 

http://session.fmnd.org 

Pour tous 

Du 14 au 16 juillet 2023Du 14 au 16 juillet 2023Du 14 au 16 juillet 2023   
au Foyer de Sensau Foyer de Sensau Foyer de Sens   

Une session  
d’approfondissement ... 

… dans un esprit  
de famille et de prière 

« Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité » (1 
Tm 2,4), c’est-à-dire de Jésus Christ. C’est pourquoi il 
est nécessaire que le Christ soit annoncé à tous les 
hommes, selon son propre commandement : « Allez 
et enseignez toutes les nations » (Mt 28,19). Cela se 
réalise par la Tradition apostolique. La Tradition 
apostolique est la transmission du message du 
Christ, qui s’accomplit, depuis les origines du chris-
tianisme, par la prédication, le témoignage, les ins-
titutions, le culte, les écrits inspirés. Les Apôtres ont 
transmis à leurs successeurs, les Évêques, et, à tra-
vers eux, à toutes les générations, jusqu’à la fin des 
temps, ce qu’ils ont reçu du Christ et ce qu’ils ont 
appris de l’Esprit Saint. » 
 

Compendium  
du Catéchisme de l’Eglise Catholique  

n°11-12 (2005) 

Nos sessions d’été sont ouvertes à tous,  
adultes et jeunes à partir de 17 ans. 

  
Inscription 

 via notre site internet 
Rendez-vous sur session.fmnd.org 

 
 ou en contactant le Foyer de Sens 
Famille Missionnaire de Notre-Dame 

Session Juillet 2023 
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). 

 
Pour la nuit, merci d’apporter  

draps ou duvet. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  


