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Taller de sensibilización y formación

PMA 29/20
PF 9/20

VERS LA MAISON COMMUNE
Fraternité et sororité mondiale
Chères sœurs et chers laïcs hommes / femmes,
En recherchant de voies et de formes de continuité avec les engagements pris au XVII CG, nous
lançons une proposition de sensibilisation, d'éducation / formation et d'outils qui favorisent
l'engagement dans l'expérience ou mise en pratique de JPIC à partir de Laudato Si et Fratelli tutti.

DESTINATAIRES:
•

Sœurs et laïcs avec qui nous marchons.

OBJECTIF GENERAL :
Continuer à motiver un changement de mode de vie pour contribuer à une « écologie globale» qui
nous met sur la voie vers la maison commune.
Objectifs specífiques:
•

Faire de l'engagement prophétique et transformateur de JPIC proposé par le XVII CG une réalité

•

Accueillir l’invitation de l’année anniversaire spéciale de Laudato Sí et de Fratelli tutti

RÉSULTATS ATTENDUS DE CHAQUE OBJECTIF SIGNALÉ
•
•
•
•

Une plus grande prise de conscience des défis de l'éducation / formation, pour des personnes
sensibles et écologiquement engagées.
Que chaque communauté, laïcs et centre apostolique puisse réaliser leur engagement pour 7
ans en faveur de la proposition de l'année anniversaire spéciale de Laudato Sí.
Que notre mode de vie transformé contribue à la durabilité de la création.
Que notre mode de vie transformé contribue à la pérennité/ durabilité de la création.
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ACTIVITES A REALISER ET CRONOGRAMME

7 novembre à 14 :30 h de Roma

Avec traduction simultanée

Rencontre illuminative, éducative et réflexive
15 minutes de prière

À la lumière des encycliques Laudato Sí # Fratelli tutti et du XVII
Chapitre général

Père José Cristo Rey cmf
1h avec espace de dialogue

Lignes directrices pour continuer d'approfondir au niveau personnel et
communautaire :
"LA MAISON COMMUNE ET LA FRATERNITE / SORORITE UNIVERSELLE :
Vers une lecture prophétique de notre vocation missionnaire à partir
de Laudato Sí et Fratelli tutti ».

15 minutes de conclusions

Echo de la rencontre ... avec quoi je reste ?

28 novembre à 14 :30 h de Roma

Avec traduction simultanée

A la lumière des Fondateurs
15 minutes de prière

5 minutes de rappel des points
clés de la réunion précédente

En syntonie avec Laudato Si et
Fratelli tutti de nos fondateurs
Claret - Paris

À la lumière des encycliques Laudato Sí # Fratelli tutti et des
fondateurs
Connexion au webinaire précédent

2 interventions de 15 minutes sur les fondateurs…

Résonance et questions
Conclusions

Echo de la rencontre ... avec quoi je reste
Pas à suivre…
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13 mars à 14 :30 h de Roma

Avec traduction simultanée

Rencontre narrative expérientielle
Raconter ce qui est en train d’être réalisé comme processus de transformation.

EVALUATION
De préfectures de mission apostolique et de formation

•
•

Novembre
Mars

REQUIS / EXIGENCES
•
•

Participer aux trois rencontres
S´Inscrire avant le 4 Novembre en compilant le formulaire : link

Nous souhaitons à toutes et à tous un joyeux mois missionnaire motivé par une fraternité universelle.
Avec tendresse

Amilbia Penagos M.

Pétronille Mutungidimbu

Priscilla Latela

Pref. Gen. de Formación

Pref. Gen. de Formación

Pref. Gen. de Misión Apostólica
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