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Quelle mission en temps de l’incertitude ?

Modalités d’inscription

T01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 10 octobre au 28 novembre

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.

L

e Concile Vatican II a invité l’Église à entrer dans une nouvelle perspective de
la mission, non seulement à cause de la transformation profonde de la société,
mais aussi à cause de celle de la conscience que l’Église a d’elle-même, de la
nouvelle compréhension de l’histoire du salut et de la Révélation, ce qui a apporté
un changement important dans le paradigme de la mission. Dans Ad gentes, les buts
missionnaires du paradigme antécédent - la conversion et l’implantation de l’Église se trouvent combinés de façon complexe à de nouvelles données - témoignage,
adaptation, dialogue, et service. Ce changement a contribué, à l’époque postconciliaire,
à la crise et à l’incertitude de la mission. Or, à l’heure actuelle de la mondialisation,
de l’indifférence religieuse et du pluralisme religieux, où la « mission-conversion »
est devenue pratiquement impossible, nous sommes invités à penser la mission
autrement. Avec Evangelii gaudium et Laudato si du Pape François, qui ouvrent une
nouvelle perspective missionnaire, il nous convient de chercher à répondre à l’appel du
monde par de nombreux renouvellements.
Le cours présentera d’abord comment, selon les époques, dans l’histoire du
christianisme, les concepts de la mission ont évolué en étroit rapport à la théologie du
salut et à l’ecclésiologie. Ensuite on s’arrêtera à l’époque postconciliaire, à ses exigences
de dialogue, d’annonce, d’inculturation, et de libération, avec les questions suivantes :
Quels sont les objectifs de la mission ? Comment penser le rapport « annonce et
dialogue » et l’exigence du dialogue dans notre monde d’aujourd’hui ?

Bibliographie :
yy J. Moignt, Dieu qui vient à l’homme 2, De l’apparition à la naissance de Dieu, 2007, Cerf.
yy D. J. Bosch, Dynamique de la mission chrétienne, Histoire et avenir des modèles missionnaires, Haho-Karthala-Labor et Fides, 1995 (1991).



Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès
que possible.
L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable
sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat
NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
26 ans sur justificatif, 50 %
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 143 €
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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