
 Session Vie NouvelleSession Vie NouvelleSession Vie Nouvelle   
du vendredi 7 octobre  au  

dimanche 9 octobre 2022 

Devenir  

disciple  

missionnaire  

à  HUNINGUE 
Foyer paroissial Christ-Roi                  

1 rue Blanchard  
 

Horaires 

vendredi   :  18h30 - 21h 
samedi      :    9h  -  17h30 
dimanche :    9h  -  16h30 

Inscription et renseignements :  

Alicja Zevenhuizen 

animatrice Zone 3 Frontières  

par tél :  06 52 59 77 64  

ou par mail : 

zonepastorale3frontieres@gmail.com 

PROGRAMME DE LA SESSION  

ET THÈMES ABORDÉS 

Vendredi  
18h30 Accueil  

 Introduction 

 - L’amour de Dieu 

Samedi  
09h00 Accueil - Louange 

 - Le péché 

  - Le salut en Jésus 

12h00 Déjeuner (sur place) 

13h30 - La foi 

  - La conversion 

  - Jésus Seigneur 

17h30 Fin de la journée 

Dimanche  

09h00 Accueil - Louange 

 - Les promesses de l’Esprit-Saint 

  - Eglise et communauté 

12h00 Déjeuner (sur place) 

13h30 - Les charismes 

  - Témoignages 

15h30 Eucharistie à l’église Christ-Roi 

  Envoi en mission 

 

Participation financière: 100 euros pour 
l’ensemble de la session, les deux repas 
compris. Toutefois, la question finan-
cière ne doit pas être un frein pour  
participer à la session. Chaque partici-
pant reste libre de soutenir la session  
selon ses moyens.  

Des pauses sont prévues entre chaque thème. 
Elles seront agrémentées de boissons et petites 
collations.  
Les déjeuners du samedi et dimanche sont 
également compris dans la session. 

FAIRE DE NOS PAROISSES  
DES POLES MISSIONNAIRES 

Dans le sillage du Congrès Mission, la 

zone pastorale des 3 Frontières invite 

ceux et celles qui désirent devenir  

disciples missionnaires -qu’ils soient 

prêtres ou laïcs- à participer à cette  

session « Vie Nouvelle » de l’Ecole  

Saint-André. 



 

TÉMOIGNAGE D’UN PARTICIPANT À UNE  

SESSION «VIE NOUVELLE»  

DE L’ÉCOLE SAINT-ANDRÉ 

« Une pédagogie inhabituelle dans notre  

occident chrétien, faisant appel aussi bien à 

l’intelligence (avec de nombreux apports  

bibliques et théologiques) qu’aux sens (avec 

des petites mises en situations ou illustra-

tions scéniques) et à la vie spirituelle (avec 

les témoignages personnels des animateurs 

et les propositions de démarches person-

nelles).  Et cette pédagogie rend la formation 

accessible à beaucoup, indépendamment de 

l’âge, de l’ancienneté dans la foi ou du niveau 

d’études. (…) La Parole de Dieu est omnipré-

sente. De multiples citations bibliques ap-

puient les apports théologiques et spirituels.  

La plupart d’entre nous sommes ressortis 

nourris dans notre compréhension de la foi, 

dynamisés de revenir à la source de notre foi 

et heureux d’avoir vécu ensemble un temps 

fraternel. »      

Site : www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel 

L’ÉCOLE  

SAINT-ANDRÉ   

est née au Mexique en 1980.   

Son but est de proposer aux   

paroisses une pédagogie leur  

permettant de former  

des évangélisateurs.  

Aujourd’hui, plus de 2000 écoles  

existent dans 60 pays  

sur les 5 continents.  

“L’AMOUR FRATERNEL, C’EST 

 LA PLUS GRANDE ÉVANGÉLISATION” !  

« C’est beau de voir une communauté 

qui avance unie, dans laquelle les 

membres s’aiment ; l’amour fraternel, 

c’est la plus grande évangélisation…  

Le monde, tout comme l’Eglise,  

a besoin de toucher cet  

amour fraternel... »         

Pape François 


