
Session de formation pour les leaders 
« Joie de la Mission, joie du leader » 
Notre-Dame-du-Travail, du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2018 

Présentation 
La session est organisée en deux parties : la session habituelle qui occupe le samedi et le dimanche est 
augmentée cette année d’une journée le vendredi, réservée à la découverte de la méthode et du 
Système des Cellules Paroissiales d’Évangélisation. 
On peut participer à la session complète, ou seulement le vendredi, ou seulement samedi et dimanche. 
Ainsi, les personnes qui connaissent déjà les Cellules seront peut-être heureuses de reprendre les 
fondations indispensables au bon fonctionnement de la méthode. 

Thème 
« Joie de la mission, joie du leader ». 
L’originalité de la session est de vouloir regarder les cinq « dynamiques de la mission » dans la lumière des 
mystères du Rosaire, en particulier les mystères joyeux et lumineux, avec un ancrage fort dans la Parole 
de Dieu. 
Nous avons voulu concevoir cette session de telle manière que le contenu soit à la fois très pratique et 
concret, mais aussi riche et nourrissant spirituellement. Que ces trois jours soient comme une véritable 
récollection de carême, propre à stimuler l’ardeur des leaders et à les consoler de leurs peines, pour qu’ils 
repartent joyeux et riches d'une nouvelle ardeur missionnaire. 

Programme 
Jeudi soir 
L’accueil dans les familles sera déjà possible, mais aucune réunion n’est prévue. 

Vendredi matin 
Le rappel des fondements : l’urgence missionnaire, l’Église et l’évangélisation, le dynamisme de l’Évangile 
comme bonne nouvelle. L’adoration et la place de l'Esprit Saint. 

Vendredi après-midi 
Coup d’œil historique sur le commencements à Milan.  
Présentation synthétique et systématique de la méthode des Cellules. 

Vendredi soir 
Accueil des participants du samedi ; appel des paroisses et présentation. 
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Samedi 
 Après une conférence spirituelle le matin, journée de travail sur les cinq dynamiques de croissance. On 
traitera des joies du leader dans sa mission, des difficultés rencontrées et de la manière dont l'Esprit Saint 
– et quelques bonnes pratiques – peut nous aider à les surmonter. 
Un temps de rencontre et d’échange sera prévu dans la journée pour les coordinateurs et pour les 
prêtres. 

Samedi soir 
Veillée de prière. 

Dimanche matin 
Conférence spirituelle de conclusion et messe paroissiale. 
Le départ des participants aura lieu à partir de la fin de la messe. 

Horaires 
Jeudi 
Messe paroissiale à 19h00.  
Accueil possible après la messe. 

Vendredi  
09h30 Accueil, café  
 Début de la journée 
12h30 Messe, puis repas 
14h30 Reprise 
18h30 Accueil et repas 
20h30 Veillée 
22h00 Départs pour les hébergements 

Samedi 
08h30 Prière : Adoration et Laudes  
 Début de la journée 
12h15 Messe, puis repas 
14h30 Reprise 
19h00 Repas 
20h30 Veillée 
22h00 Fin 

Dimanche 
08h30 Prière : Adoration et Laudes  
 Début de la journée 
10h45 Messe, puis repas et départs 

Hébergement & Prix de la session 
Comme les autres années, un hébergement en famille sera proposé à ceux qui le souhaitent. 
Les autres seront logés selon leurs moyens  propres. 
Le prix de la session complète, du vendredi matin au dimanche midi est de 70 €. 
Pour ceux qui ne participeront que du samedi matin au dimanche midi, la contribution est fixée à 60 €.  
Dimanche, un repas froid avec sandwich, fruit et boisson, est prévu pour ceux qui doivent partir vite. Et 
les autres finiront les restes en se régalant…
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