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Session Bienvenue 
27 novembre au 1 décembre 2017 

Lisieux 
 

Ermitage Sainte-Thérèse 
23, rue du Carmel 

14100 LISIEUX 
 
 

Du lundi 27 novembre, 12h  
au vendredi 1 décembre , 14h 

 
 
Objectifs : 
 

 Reprendre contact avec son pays 
 Apprendre à mieux connaître cette France 

qui à changé, sa société, son Église 
 Envisager une nouvelle étape de sa vie 
 Comment continuer à être missionnaire, 

avec son âge, dans un contexte nouveau ? 
 Comment vivre l’Église aux périphéries ? 

 
 
Programme : 
Voir : http://www.mission-universelle.catholique.fr/ 
Cliquer Mission universelle puis Sessions  
 
Prix : 260 € (hébergement, repas, frais de session) 
 
Inscriptions : snmue@cef.fr 

Service National de la Mission Universelle 

58 avenue de Breteuil – 75007 PARIS 

01 72 36 68 84 

snmue@cef.fr 
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