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L’évangélisation dans le monde rural



PROGRAMME
Vend r e d i  27 ma r s
19h30  Buffet d’accueil
20h30  Veillée d’ouverture: groupe ‘Jubilate’, témoignages, adoration
   Hébergement possible établissement Giel Don Bosco ou chez l’habitant
S amed i  28 ma r s
09h00  Accueil et Introduction
09h30  ‘‘Evangéliser en rural : pourquoi ? comment ?’’
   Isabelle Pélissié du Rausas,  
   cofondatrice de la Mission Isidore et des WEMPS Week-End Mission Prière Service

10h00 Pause, café, village d’initiatives
10h30 ‘‘Paroisse rurale, comment deviens-tu missionnaire?’’
   Monseigneur Yves Le Saux,  
   évêque du Mans
11h15  ‘‘La conversion pastorale d’une paroisse : les 5 essentiels’’
   Anne-France de Boissière,  
   responsable formation pour Alpha France 
12h00 Messe présidée par Monseigneur Habert
13h00 Buffet campagnard préparé par les paroissiens
14h30  Ateliers d’initiatives missionnaires
15h30 Pause, café, village d’initiatives
16h00 Ateliers d’initiatives missionnaires
17h00  Synthèse, envoi 
   Fin 17h30

?
                ‘‘J’espère
que toutes les communautés feront en sorte de mettre  en œuvre les moyens  
nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire’’ 
Pape François , Annonce du ‘‘Mois missionnaire extraodinaire en octobre 2019’’



THEMATIQUE

?
                ‘‘J’espère
que toutes les communautés feront en sorte de mettre  en œuvre les moyens  
nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire’’ 
Pape François , Annonce du ‘‘Mois missionnaire extraodinaire en octobre 2019’’

          « La vitalité de notre Eglise 
          sur les territoires ruraux est 
          une question que beaucoup de
          chrétiens portent avec 
          enthousiasme et espérance.  
Les Rencontres de Giel y participent à leur manière.  
Elles en sont à leur troisième session et les deux pre-
mières ont été un succès.  Je remercie les organisateurs et 
j’encourage tous ceux que la question de l’évangéli-
sation dans le monde rural intéresse à y participer. 
Voilà une belle pierre apportée à ce bel édifice. »

Monseigneur Habert,  
Evêque du Diocèse de Séez  
Référent de la conférence des évêques de France 
pour la mission de l’Eglise en monde rural 



INSCRIPTION    en ligne      par tel 
ou formulaire 
   ci-dessous

lesrencontresdegiel.fr 
06 22 01 19 24  
à envoyer à ‘‘Rencontres de Giel 2020’’  
Giel Don Bosco, 61210 Giel-Courteilles 

Civilité …………  Qualité …………………… Diocèse ……………… 

NOM ……………………Prénom ………………… Âge ………ans

Adresse   ……………………………………………………………

Mail ……………………………… Tel ……………………………

> S’inscrit �	tarif plein 20 € ;  tarif réduit (étudiants, famille, enfants, groupe+7) 15 €  repas compris 

> Hébergement à l’établissement de Giel �  16 €       nuit+petit-déjeuner 

> Hébergement chez l’habitant    �  gratuit     offrir un petit cadeau!	

>  Participe à la veillée du vendredi   �	

Vient avec un ou des mineurs. Indiquer les NOMS et Prénoms

…………………………………………………………………… 

Coût total : …… € joindre chèque à l’ordre de « Pôle Missionnaire d’Argentan »

Choisir deux ateliers d’initiatives missionnaires pour l’après-midi   cocher 2 cases
Détails sur les ateliers et leurs intervenants sur le site internet

1 Démarche de conversion pastorale d’une paroisse  �  6 Parcours catéchétiques  �

2 Préparation au baptême des petits enfants   �   7 Pastorale du tourisme  �

3 Annonce directe         �  8 Mouvement de jeunes  �

4 Parcours de première annonce      �  9 Obsèques     �

5 Temps missionnaires fraternels     �  10 Liturgie     �


