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Des intervenants nous aideront. 
 
• Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Mont-
pellier depuis 2011 : vice-président de la Confé-
rence des Évêques de France et membre du Con-
seil pontifical pour la promotion de la nouvelle 
évangélisation. 
 

• Sr Geneviève Comeau : xavière, professeur de théo-
logie  au Centre Sèvres à Paris  et membre du Conseil 
des Évêques de France pour les relations inter-
religieuses et les nouveaux courants religieux. Auteur 
de S’asseoir ensemble. Les religions source de guerre 
ou de paix ?, Mediaspaul, 2015 
 
• Brigitte Thouvenot : DDMU du diocèse de Moulins, 
animatrice d’ateliers bibliques. 

 

• Pierre Diarra :  Théologien des OPM (Œuvres Ponti-
ficales Missionnaires) 
 

 
Journée-type :  Exposé, travail de groupe. 
Les travaux de groupe seront diversifiés en fonc-
tion des intérêts des participants, et de leur res-
ponsabilité/position dans leur Eglise diocésaine.  
 
Le mercredi sera consacré, le matin, à la visite du mo-
nastère de Saint Michel de Cuxa  (La « voie de la beau-
té » est-elle un chemin d’évangélisation ? ) et l’après-
midi,  à celle du camp de Rivesaltes (Place du christia-
nisme dans l’ articulation histoire/mémoire).  

Château du parc Ducup 
 
 

Perpignan, préfecture des Pyrénées-Orientales, 
est encadrée au sud par la chaîne des Pyrénées 
(marqué par l'impressionnant pic du Canigou) et à 
l’est par la Méditerranée. Salvator Dalí se référa à 
sa gare comme « centre cosmique de l'univers ». 
 
Le château du parc Ducup est une demeure du 
XIXe siècle construite par l'architecte Vigo Dorph 
Petersen. Entourée d'un parc de 5 hectares, elle a 
été entièrement restaurée et agrandie par l'asso-
ciation diocésaine de Perpignan. 

 
Pour rejoindre la maison, en voiture : 
Par l’autoroute A9: Sortie N° 41, Perpignan-
centre, suivre Prades / Andorre, puis Parc Du-
cup (parking privé) 
Montpellier: 160 km - Nîmes: 200 km - Carcas-
sonne: 120 km 
 
Pour rejoindre la maison, en train : 
Gare SNCF/TGV: Perpignan. 
Une navette assurera le transport depuis la gare.  

 
Renseignements complémentaires :  
antoine.sondag@cef.fr 
 
 
 
 

Maison Diocésaine - Château du Parc Ducup 
Allée des Chênes - 66000 PERPIGNAN 

Tél: 04 68 68 32 40  
parcducup@wanadoo.fr 

http://www.chateau-parcducup.com 

mailto:parcducup@wanadoo.fr


Une université d’été est organisée chaque année par 
le Service National de la Mission Universelle 
(SNMUE). 

 
Public : 

- pour les animateurs des équipes diocésaines de la 
Mission universelle 
- pour ceux que le thème intéresse 

 
Objectifs : 

- que signifie « annoncer l’Evangile » dans la France 
actuelle 
 -des ateliers spécifiques pour certains groupes de 
participants : les nouveaux DDMU, les personnes 
chargées des jumelages dans les diocèses, etc... 

 
Dates : 
Du lundi 21 août 2017, 12h au vendredi 25 août 14h. 

 
Lieu : Maison diocésaine Château Parc Ducup,  

Perpignan 

 
Prix : 290 € - logement (chambre individuelle), repas, 
frais de session. 
A votre charge : le transport jusqu’à Perpignan. Une 
navette assurera le transport depuis la gare.  

 
Inscription  :  
Par courriel à snmue@cef.fr, avec un chèque de 100 € 
pour la réservation.  
Après le 15 juin, avec la totalité de la somme (290 €). 

 
Possibilité d’arriver avant et de rester après la session. 
Les frais additionnels seront à votre charge et vous devez 
prendre directement contact avec la maison d’accueil 
(parcducup@wanadoo.fr)  

Annoncer l’Evangile  

 
 

C’est la tâche centrale du disciple de Jésus. Par le 

témoignage, la parole, l’action. Selon les mots du 

pape François : nous sommes disciples-

missionnaires.  

 

Mais nous n’annonçons pas l’évangile à des Indiens 

Yanomami qui n’en ont jamais entendu parler ! 

Nous l’annonçons à des Français qui croient con-

naitre Jésus, qui vivent dans une société… comment 

la définir ? Postmoderne, postchrétienne, post ma-

térialiste, post séculière disent certains. Qu’est-ce 

que cela signifie ? L’évangile n’est pas nouveau 

pour nos concitoyens. Ils connaissent le christia-

nisme ou ils croient le connaitre. Ils ne sont pas op-

posés au christianisme, ils pensent qu’ils en ont 

épuisé la fécondité. Ils connaissent le christianisme 

et ses réalisations, ils se considèrent comme les 

héritiers de cette histoire prestigieuse, en proprié-

taires d’un patrimoine dont ils sont fiers… mais ils 

n’adhèrent pas forcément à la flamme vive qui se 

trouve à la source de ces réalisations. Citoyens d’un 

Etat laïc et membres d’une société sécularisée, ils 

nourrissent des aspirations spirituelles, mais ne 

vont pas toujours chercher dans le trésor chrétien 

des réponses à leur quête… le christianisme n’a plus 

le monopole des biens religieux !  

 

Comment annoncer  

la foi chrétienne dans cette société ?  

 

La fréquentation du patrimoine chrétien 

(architectural, littéraire, théologique, musical, etc) 

est-elle suffisante pour ouvrir des chemins d’évangé-

lisation ? La voie de la beauté (des monuments, du 

patrimoine) est-elle une voie d’accès vers la foi ? Le 

christianisme peut-il devenir une réponse aux aspira-

tions spirituelles de nos contemporains ? Ou alors, le 

grand bazar des religions actuelles, qui s’affrontent 

trop souvent, est-il plutôt une foire d’empoigne et un 

obstacle à la découverte du véritable évangile de la 

libération, libération de toute oppression et de tout 

obscurantisme ?  
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