
14 - 15 -16 -17 juillet 2016 
 

Domaine de Lyon-Saint-Joseph 
38 Allée Jean-Paul II 

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon  

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
Du jeudi 24 août 19h 

au  
dimanche 27 août 15h 

  
Maison de Pontigny 

17, rue de l’abbé Tauleigne  
89230 Pontigny 
03 86 47 47 17 

Aux sources de la Mission 2017 Aux sources de la 
Mission 2017 

Une session  
de 3 jours 

Des Sources 
 Les sources historiques 

 Les sources spirituelles, avec Madeleine Delbrêl, Thérèse de Lisieux et Charles de Foucauld 

Les sources bibliques 

 
Eglise et Société, 50 ans d’histoire 
 Le Concile Vatican II 

 Proposer la foi dans la société actuelle 

 Synode sur la Nouvelle Evangélisation 

 Diaconia 2013 

Laudato Si 
 
De la Mission de France à la Communauté Mission de France 
 Les textes fondateurs 

 Le Manifeste 

 Des orientations 

La recherche commune 

 
Envoyés en mission 

 Saisis par des appels du monde 

 Une manière d’être avec, une présence 

 Une Eglise de la rencontre et du dialogue 

L’équipe, la mission, le retour de mission 

  

 


 

Participation financière 
 
Hébergement et pension : 120 € les 3 jours 
La question financière ne doit pas être un obstacle 



Bulletin d'inscription à renvoyer  
avant le 25 juillet à  

 
Béatrice Mercier - Mission de France 

Session Aux sources de la Mission 

BP 101 

3 rue de la Pointe 

94171 Le Perreux-sur-Marne cedex 

assistante@missiondefrance.fr 

 
 

REGION : _______________________________ 

NOM : _______________________ __________ 

Prénom (s) : _____________________________ 

Date de naissance : _______________________  

Apt : ______ n° _______  

rue : ___________________________________  

Code postal : _________  Ville : _____________  

Téléphone fixe : ________________  

Téléphone mobile : ________________  

Courriel : _______________________________  

 

S'inscrit (vent) à la session Au sources de la 

Mission du 24 au 27 août 2017  

 

Hébergement demandé : 

Chambre                       Camping 

 

Moyen de transport : 

 Voiture      Train  - Heure d'arrivée : ________ 

        J'ai  besoin qu'on vienne me chercher à la gare : 

  OUI              NON 

Aux sources de la Mission 2017 


 

Aux sources de la Mission 
2017 Pour de nouveaux  membres des équipes, à celles et ceux qui se posent la question de participer à 

la dynamique missionnaire de la Mission de France, trois jours pour découvrir les grandes étapes 
de son histoire et l’actualité de sa spiritualité missionnaire. 
  
De la Mission 
Le mot « mission » est chargé d’une histoire qui peut nous embarrasser. Elle est l’expression d’une 
quête de Dieu, pas une conquête. Le mot « mission » est porteur des dimensions de multitude et 
d’universalité. Il s’agit de servir la Parole de Dieu comme lumière pour la multitude de l’humanité. Il 
s’agit de manifester que nul n’est exclu, s’il le désire, de connaître la joie de l’Evangile et la promesse 
du Christ. 
  
Vivre la mission, c’est vivre un déplacement 
La Mission de France est née d’une prise de conscience, celle de la déchristianisation. 
Des prêtres se sont risqués dans l’immense chantier du monde. Ils partagent la condition commune 
du travail, de l’habitat, de la présence humble et solidaire. Cet envoi a déplacé les priorités de leur 
manière de vivre leur ministère. L’Esprit les a rendus libres de se faire compagnons de route de 
femmes et d’hommes qui se tiennent à distance de Dieu. 
Depuis, d’autres prises de conscience sont venues avec la révolution numérique, la question écolo-
gique, la mondialisation, les migrations, le dialogue entre croyants de différentes religions. Elles obli-
gent l’ensemble de l’Eglise à vivre un déplacement sur sa manière de croire, d’agir et de prier. 
 
 

ACCÈS EN VOITURE 
Pontigny est situé à 17 km au nord-est d’Auxerre, sur la N 77. 

• Autoroute A6 : 
• En provenance de Paris : sortie n° 19 (Auxerre-Nord). Depuis 
Auxerre, prendre la direction de Troyes (N 77). 
• En provenance du sud : sortie n° 21 

(Nitry). Direction Tonnerre, puis Chablis, puis Ligny-le-Chatel. 
• Autoroute A5 : 

• Sortie n° 20. Direction Cerisiers, puis St Florentin, puis Auxerre. 
ACCÈS EN TRAIN 
Descendre à St Florentin ou à Laroche- Migennes (côté Cheny). Pré-
venir de l’horaire pour qu’on vienne vous chercher. 

ACCES A PONTIGNY 


