


	  	  PROGRAMME	  DU	  COLLOQUE

Jeudi	  28	  janvier	  2016

09h00	  : Laudes
09h30	  : Mot	   d’accueil	   deMgr	  Denis	  Biju	  Duval,	   président	  de	   l’Institut	  ponti:ical

Redemptor	  Hominis	  (Université	  ponti:icale	  du	  Latran)

09h40	  : Jésus,	  modèle	  de	  l’évangélisation	  :	  La	  pastorale	  du	  Christ
Intervenant	  :	  Prof.	  Gregorio	  Vivaldelli	  (Exégète,	  Communauté	  Via	  Pacis	  –	  
Riva	  del	  Garda)

10h30	  : discussion	  intervenant	  –	  répondant,	  question	  public	  
10h45	  : Pause	  café

11h15	  : Table	  ronde	  1	  :
-‐ Nicolas	  Buttet	  (Communauté	  Eucharistein)	  :	  miséricorde,	  chemin	  

d’évangélisation
-‐ Otto	  Neubauer	  (Akademie	  für	  Dialog	  &	  Evangelisation,	  Vienna)	  :	  

évangélisation	  et	  humilité

12h15	  : messe

13h00	  : Déjeuner

14h30	  : Miséricorde	  et	  vérité	  :	  les	  leçons	  pratiques	  de	  l’apologétique
Intervenant	  :	  Karl	  Keating,	  Catholic	  Answer	  USA

15h30	  : Pause

16h00	  : La	  miséricorde,	  chemin	  de	  conversion	  pastorale	  pour	  la	  nouvelle	  
évangélisation
Intervenant	  :	  Card.	  Philippe	  Barbarin	  (archevêque	  de	  Lyon,	  France)

17h15	  : Joie	  et	  évangélisation	  :	  la	  servante	  de	  Dieu	  Simona	  Tronci,	  co-‐
fondatrice	  de	  la	  Communauté	  Primavera	  de	  Cagliari	  
Intervenant	  :	  Antonella	  Tanda	  (membre	  du	  conseil	  de	  l’Associazione	  
Primavera	  R.C.C.)	  :	  

17h45	  : Table	  ronde	  avec	  les	  5	  intervenants	  :	  
-‐ Nicolas	  Buttet
-‐ Otto	  Neubauer
-‐ Karl	  Keating
-‐ Gregorio	  Vivaldelli
-‐ Antonella	  Tanda

19h00	  : Adoration	  eucharistique
20h15	  : Dîner
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Vendredi	  29	  janvier	  2016

09h00	  : Laudes

09h30	  : Quelle	  conversion	  missionnaire	  pour	  répondre	  aux	  signes	  des	  
temps	  ?
Intervenant	  :	  Prof.	  Clemens	  Sedmak	  (Universität	  Salzburg	  et	  Notre	  Dame	  
University)

10h30 Questions	  -‐	  réponses

11h00	  : Communion	   et	   miséricorde	  :	   la	   servante	   de	   Dieu	   Chiara	   Lubich,
fondatrice	  des	  Focolari
Intervenant	  :	  Maria	  Voce	  (présidente	  des	  Focolari)

12h15	  : messe

13h00	  : Déjeuner

14h30	  : La	  pastorale	  des	  apôtres	  (Actes	  et	  lettres	  de	  St	  Paul)
Intervenant	  :	   Prof.	   Mauro	   Meruzzi	   (Exégète	   et	   théologien	   de
l’évangélisation,	  Université	  Urbanium)

15h30	  : Compassion	  et	  miséricorde	  :	  le	  serviteur	  de	  Dieu	  Pierre	  Goursat,	  
fondateur	  de	  la	  Communauté	  de	  l’Emmanuel
Intervenant	  :	  Martine	  Catta	  (co-‐fondatrice	  de	  la	  Communauté	  de	  
l’Emmanuel)

16h00	  : Pause

16h30	  : Table	  ronde	  2	  
-‐ Pasteur	  Rick	  Warren	  (fondateur	  de	  la	  Megachurch	  de	  Saddleback	  

–	  Californie,	  USA)	  :	  serviteurs	  de	  l’espérance
-‐ P.	  Christian	  Hennecke	  (directeur	  du	  séminaire	  de	  Paderborn)	  :	  

Compassion	  et	  croissance	  des	  «	  petites	  »	  communautés	  chrétiennes
-‐ Prof.	  Paolo	  Asolan	  (Institut	  ponti:ical	  Redemptor	  Hominis)	  :	  

évangélisation	  et	  charité

18h00	  : Table	  ronde	  avec	  les	  intervenants	  du	  jour
-‐ Prof.	  Clemens	  Sedmak
-‐ Prof.	  Mauro	  Meruzzi
-‐ Martine	  Catta
-‐ P.	  Christian	  Hennecke
-‐ Prof.	  Paolo	  Asolan

19h00	  : Adoration	  eucharistique
20h15	  : Dîner

Samedi	  30	  janvier	  2016
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08h30	  : Laudes
09h30	  : La	  conversion	  pastorale	  :	  discerner	  les	  fécondités	  que	  Dieu	  a	  déjà	  

suscitées	  dans	  l’Église…
Intervenant	  :	  Prof.	  Denis	  Biju	  Duval,	  président	  de	  l’Institut	  ponti:ical	  
Redemptor	  Hominis

10h15	  : Question	  du	  public
10h40	  : Pause	  café

11h00	  : L’évangélisation	  par	  la	  sainteté
Qu’est-‐ce	  que	  la	  fécondité	  pastorale	  ?
La	  sainteté,	  principe	  de	  fécondité	  pastorale
Intervenant	  :	  Cardinal	  Robert	  Sarah	  (Préfet	  de	  la	  congrégation	  pour	  le	  
culte	  divin)

11h45	  : Question	  du	  public

12h15	  : messe

13h00	  : Déjeuner

14h30	  : Intervention	  de	  conclusion
Fondamentaux	  et	  dynamismes	  du	  printemps	  missionnaire	  de	  l'Église
Intervenant	  :	  Mgr	  Dominique	  Rey,	  évêque	  de	  Fréjus-‐Toulon

15h30	  : Question	  du	  public

16h30	  : Mot	  de	  conclusion	  et	  :in
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