
Déroulement de la rencontre nationale 23/24/25 mai 2015 

   février 2105 

Samedi 23 mai 

Heures Contenu 

9h - 14h Accueil des participants 
- Installation et remise des dossiers 
- Visite des stands 
- Découverte de la cité saint Pierre ou autre 

12h - 13h30 Déjeuner (en deux services) 
- Animation jeux 
- Stands 

14h - 14h30 Accueil dans l'amphi 
Animation musicale avec le groupe Nomade 

14h30 - 15h45 Ouverture de la Rencontre : 
- Accueil et lancement de la Rencontre 
- Temps de prière (avec le groupe Nomade) 
- Présentation des forums 

15h45 - 16h Déplacement vers les forums 

16h - 17h30 Forums : 
Travail, réactions aux évènements, citoyenneté, fraternité/diaconie, présence dans les quartiers 
populaires, migrants, interreligieux, fondation réciproque, partenariats, famille 

17h30 - 17h45 Pause déplacement 

17h45 - 19h Conférence : En quoi La joie de L'évangile interpelle la Mission ouvrière ? 
Ateliers : poésie, flash mob, dessins BD, goûter l’évangile / fresque 

19h - 21h Dîner (en deux services) 
Stands/ espace jeu (intérieur et extérieur) 
Présentation du film de la cité saint Pierre 

21h - 21h15 Lancement et présentation de la soirée 

21h15 - 22h30 Soirée autour du message de sainte Bernadette 
Puis découvertes des réalités économiques et sociales de la région d’accueil 

22h30 Temps convivial 

Dimanche 24 mai 

7h15 - 8h30 Petit-déjeuner 

9h - 9h30 Lancement de la journée 
- Temps de prière 
- Présentation de la marche (et atelier) 

9h30 - 10h45 Marche ou atelier CCFD Terre Solidaire / fresque 

11h15 - 11h30 Préparation de la célébration 

11h30 - 13h Célébration eucharistique présidée par Mgr Stenger 

13h - 14h30 Déjeuner-buffet - table ouverte 

14h30 - 16h Rencontre avec les mouvements et instances nationales 

16h - 16h30 Pause 

16h30 - 18h Temps en région : rencontres de témoins 

18h - 19h Temps libre / stands et jeux / fresque 
Temps de rencontre avec les invités nationaux autour d’un apéritif 

19h - 21h Diner (en deux services) 

21h - 22h Spectacle musical avec le groupe Nomade 

Lundi 25 mai 

7h - 7h45 Célébration eucharistique (pour ceux qui le souhaitent) 

7h15 - 8h30 Petit-déjeuner 

9h - 9h15 En assemblée : lancement de la journée 

9h15 - 10h15 Temps de partage de la Parole de Dieu (par petites équipes) 

10h30 - 11h30 Dialogue entre membres du secrétariat national de la Mission ouvrière et invités 
Parole d'évêque 

11h30 - 12h30 Clôture et envoi 

12h30 - 13h30 Repas (sur place ou à emporter) et départ 
 


