
PROGRAMME 
UNIVERSITE D’ETE 2017 A PERPIGNAN 

 

« Annoncer l’Evangile dans une société post-moderne !» 
 
 
Lundi 21 août 2017 
Le lundi après-midi, nous faisons connaissance entre participants.  
Méditation et commentaire d’un texte de l’Evangile sur la mission par Brigitte Thouvenot. 
Introduction au thème : le postmoderne… 
 
 
Mardi 22 août 2017 (avec Mgr Pierre-Marie CARRE) 
Le mardi, l’université d’été bénéficiera des interventions de Mgr PM Carré, archevêque de Montpellier 
et vice-président de la Conférence des Evêques. Il a réalisé la synthèse des contributions françaises 
lors du synode romain sur la nouvelle évangélisation (2012) dont les conclusions ont été reprises par 
le pape François dans le texte : La joie de l’évangile. Le P. Carré a amplement publié sur ces thèmes. 
Deux interventions par Mgr PM Carré 
Travaux de groupe, autour des interventions. Groupes spécialisés… 
En fin d’après-midi, rencontre avec Mgr N. Turini, évêque de Perpignan, messe et repas. 
 
 
Mercredi 23 août 2017  

Le mercredi matin, nous allons visiter le monastère de Saint-Michel 
de Cuxa. Visite historique et culturelle. Avec le questionnement 
suivant : l’accès au patrimoine culturel du christianisme est-il une 
voie vers l’Evangile, un chemin à parcourir pour d’éventuels 
« recommençants » ? La « voie de la beauté » est-elle un chemin 
d’évangélisation ? 
Le mercredi après-midi, nous visiterons un lieu symbolique : le camp 
de Rivesaltes. Histoire et mémoire. Place du christianisme dans 
cette articulation histoire/mémoire.  
Mercredi soir : restaurant local pour goûter les spécialités 
régionales. 
 

 
Jeudi 24 août 2017 (avec Sœur Geneviève COMEAU) 
Geneviève Comeau est religieuse xavière et enseigne au Centre Sèvres à Paris. Deux interventions et 
groupes de travail.  

- Dans une société sécularisée, que deviennent les quêtes spirituelles ? Comment inscrire la 
proposition de foi chrétienne dans ce contexte ?  

- Dans une société pluraliste, comment vivre les rencontres inter-religieuses dans la société ?  
 
 
Vendredi 25 août 2017 
Vendredi : synthèse, évaluation et mot d’envoi 


