TOUJOURS NOTRE VISION PASTORALE :
L’ECOLE DE DISCIPLES-MISSIONNAIRES
POUR LE DEVENIR ENCORE PLUS DANS CE MONDE

!

Toujours dans cette dynamique de conversion pastorale et personnelle,
ancrées dans les cinq vitamines quotidiennes, une école vous est proposé pour
octobre et novembre prochain : à raison d’1h30 par semaine durant 8 semaines
d’affilées (hors vacances), le mardi de 19h à 20h30 à Montaudran, nous
proposons un temps de formation spirituelle & théologique, et communautaire à
tous ceux qui veulent s’engager davantage dans la sequela Christi…
Mais je n’ai pas le temps ! « Je travaille ; les enfants ; les courses, les activités…mon
conjoint n’est pas là, rentre tard ; nous sommes débordés… et la réunion de 20h30 » etc… je vous
entends… On le sait, rassurez-vous et avons bien conscience qu’il y a un choix à faire, à poser et pas
des moindres !!! Mais quel est le plus urgent pour 8 fin d’après midi !
•
•
•
•
•

Pour se former à devenir encore mieux Disciples-Missionnaires à l’école du Christ dans
l’Eglise ; faire de vous des pêcheurs d’hommes !
Pour faire grandir les promesses de votre baptême dans la filiation divine, l’unité de vie, la
mentalité laïque et l’apostolat. Une dynamique de croissance spirituelle et missionnaire.
Pour donner les moyens de répondre à l’appel universelle à la sainteté des laïcs.
Pour former les saints de ce monde : rayonner du don de Dieu.
Pour connaître et faire fructifier les talents du Disciple-Missionnaire afin de changer
positivement nos communautés chrétiennes et notre société dans laquelle vous êtes envoyés.
Redécouvrir la beauté de la vertu, une écologie humaine…

Découvrir l’amour de Dieu pour moi / Que le Jésus Christ est le Sauveur ; se reconnaître sous son
regard / L’Eglise est ma Mère ; je veux devenir serviteur / Et dès lors, je serai saint comme le Père
céleste est saint !
PROGRAMME DES RENCONTRES DE L’ECOLE DES DM :
19H-20H30 EGLISE MONTAUDRAN
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Dieu est Amour
Mardi 3 octobre : Adhésion au Christ pour la Vie Eternelle
Mardi 10 oct : Une filiation divine
Jésus Christ est le Sauveur
Mardi 17 oct : Je suis pêcheur
Mardi 24 oct (Vacance) : Le salut, La victoire la Croix
Semaine de la Toussaint
L’Eglise est ma Mère
Mardi 7 nov : Connaître l’Eglise - La vie sacramentelle
Mardi 14 nov : Le sacerdoce commun des fidèles
Soyez saint comme Je suis Saint
Mardi 21 nov : Je suis Disciple-Missionnaire, appelé à la sainteté
Mardi 28 nov : Je suis apôtre – L’Esprit Saint

A la 1ère rencontre, on vous donnera un livret / Durant les 8 rencontres : temps de formation; de partage ; de
révision de vie et d’engagement ; de prières…
Acquérir toujours mieux aussi et expérimenter quotidiennement les 5 vitamines du DM…

Devenir des hommes et des femmes de désir : « L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens ! » Que
celui qui entend dise : « Viens ! » Et que l’homme assoiffé s’approche, que l’homme de désir
reçoive l’eau de la vie gratuitement ! » Ap 22,17

