Chrétiens en Europe

Un peuple avec une mission

29e Colloque Européen des Paroisses
à Barcelone, du 9 au 14 juillet 2017
Résidence La Salle Bonanova,
Passeig de la Bonanova 8

Colloque Européen
des Paroisses

Une rencontre au sein de l’Europe

Un échange

Des chrétiens et des chrétiennes engagés se rencontrent tous les deux ans,
dans l’harmonie, vivant la joie de la rencontre et la foi qui les anime.

Nous échangeons les uns avec les autres
sur la manière dont les paroisses essayent de vivre et de transmettre l’Évangile
de Jésus-Christ au monde d’aujourd’hui.

Un enrichissement

Une découverte

Des professeurs de théologie, de sociologie, et de la pastorale apportent leurs
connaissances au colloque et synthétisent le contenu des débats.

Nous allons à la rencontre des paroisses
du pays d’accueil et nous nous enrichissons mutuellement dans un échange de
cultures et d’expériences pastorales.

Barcelone 2017
Nous, peuple de Dieu, avec une même mission, comment pouvons-nous
travailler en relation avec nos paroisses de l’Europe ? Comment le Colloque
Européen des Paroisses de Barcelone peut-il nous y aider ?
Nous partons des réponses à une enquête qui a été distribuée dans
différents pays d’Europe. Les conférences des experts -avec traduction simultanée en quatre langues- approfondissent le sujet. Le dialogue avec les rapporteurs rend encore plus riche la séance.
La présentation d’expériences incarnent la problématique et la rendent vivante et présente. Le travail -en groupes bilingues- nous donne
le temps et l’espace nécessaire pour approfondir et partager ce que
nous vivons jour après jour. Lors d’une table ronde les jeunes nous
apportent leur vision originale et leurs attentes pour l’avenir, et dans
les conclusions finales la profonde expérience du travail qu’ils ont fait
en parallèle pendant le colloque. La visite des paroisses nous permet
de faire une approche de la réalité pastorale du Diocèse de Barcelone
et, dans une ambiance fraternelle, partager la prière, des expériences
pastorales et un repas de fraternité.
Les conclusions finales veulent réduire tout ce travail en une double
page, que nous emportons à la maison et qui, sûrement, nous servira
de réflexion et souvenir. Les Eucharisties et la prière quotidienne nous
donnent la spiritualité attendue. Un audiovisuel et la visite guidée à la
Sagrada Família nous apportent la note culturelle. Une dégustation
de vins du terroir et un dîner de fête marqueront dans la joie la fin
de notre colloque.

Contact
www.cep-europa.org
info@cep-europa.org
Inscriptions et informations
Colloque Européen
des Paroisses

Maria Gibert
(34) 938482161
maria.gibert@telefonica.net

Dimanche 9
après-midi

›› Eucharistie à la paroisse de la Mare de Déu de la Bonanova, présidée par l’archevêque de Barcelone
›› Mot de bienvenue des co-présidents

Monseigneur
Joan Josep
Omella

››Introduction. Introduction générale au colloque à

Professeur
Bernard Quintard

Lundi 10
matin

après-midi

partir des réponses à l’enquête
›› Dialogue
›› Expériences pastorales
›› 1er Travail de groupe. Quelles sont les questions nouvelles que cela ouvre pour nous et qui nous semblent
importantes ? Objectif : nous tenir en éveil, en alerte
pour la suite du Colloque.
›› Expériences pastorales
›› Conférence. Clés pour entrer dans la problématique
du sujet
›› Dialogue
›› 2e Travail de groupe. Quels sont les mots-clés que
nous retenons de l’exposé ?

Professeur
Alphonse Borras

Mardi 11
matin

›› Conférence. La mission paulinienne et l’évangélisation
dans les premières communautés : quel modèle nous
proposent-elles ?
›› Dialogue
›› Expériences pastorales
›› 3e Travail de groupe. Comment avançons-nous dans nos
paroisses dans la répartition des charges de la mission ?

Professeur
Mireia Vidal

après-midi

›› Conférence. Luther et la Réforme protestante: innovation ou continuité ?
›› Visite des paroisses

Professeur
Mireia Vidal

matin

›› Conférence. Paroisses vers une nouvelle vitalité
›› Dialogue
›› Experiències pastorales
›› 4e Travail de groupe. Quelles propositions allonsnous faire à nos paroisses en rentrant chez nous ?

Professeur
Paul Zulehner

après-midi

›› Table ronde. Jeunes participants au colloque : Les attentes des jeunes vis-à-vis de l’Église en Europe
›› Dialogue
›› 5e Travail de groupe. Quelles convictions sont plus
claires et plus évidentes pour nous pour la mission de
nos paroisses ? Pouvons-nous, entre églises chrétiennes, engager des actions communes pour la société
afin que notre témoignage soit plus fort ?
›› Dégustation de vins

Modérateur
Tibor Papp

Mercredi 12

Jeudi 13
matin

après-midi

›› Visite guidée à la Sagrada Família
›› Eucharistie à la crypte
Présidée par le coprésident du CEP

Père
Josep Taberner

›› Apport des jeunes
›› Conclusions finales
›› Dîner et veillée de fête ! Deo gratias !

Professeur
Tibor Papp

Avec la collaboration
des professeurs
Bernard Quintard

Paul Zulehner

Curé des paroisses de St. Jean Baptiste et
de St. Bernard de Segala. Professeur de
Théologie Sociale. Responsable de Formation Permanente. Ex Fidei Donum en
Argentine.

Prêtre viennois, Théologien pastoral et Sociologue de la religion. Professeur d’Université de Théologie pastorale à l’Université
Catholique de Vienne, conseiller de la Conférence Épiscopale Européenne (CCEE).

Alphonse Borras

Tibor Papp

Vicaire Général de Liège. Professeur émérite de droit canonique à la Faculté de Théologie de Louvain. Professeur à l’institut Catholique de Paris.

Prêtre gréco-catholique, curé en Hongrie
orientale. Professeur de Doctrine Sociale
de l’Église à l’Université Greco-catholique
de Nyíregyháza, à l’Institut Théologique Sapientia de Budapest et à l’Université Corvinus de Budapest.

Mireia Vidal
Professeur d’Histoire de l’Église et de la
Théologie à la Faculté de Théologie protestante SEUT à Madrid.

