
Formation 2020-2021

PASSEURS D’HOMMES

Rencontres mensuelles 
du 6 octobre au 13 avril 
20h30 

Paroisse du Christ-Roi 
26 rue de l’Aude 
Toulouse

Inscriptions et programme détaillé sur www.passeursdesperance.fr

CHRETIENS, 
SORTEZ DU RAYON 

CONDIMENTS… 
Venez assaisonner 

le monde !

« Vous êtes le sel de la terre »
Matthieu 5:13



9 mardis, de 20h30 à 22h
présentés par l’abbé Hervé du Plessis et Henry de Plinval

« Des grandes épreuves de l’humanité, parmi lesquelles cette pandémie, nous ressortirons 
meilleurs ou pires. Ce n’est pas la même chose. Je vous le demande : comment voulez-vous 
en sortir ? Meilleurs ou pires ? 
Le monde souffre (…). Toutes ces souffrances n’auront servi à rien si nous ne construisons 
pas ensemble une société plus juste, plus équitable, plus chrétienne, non pas en paroles 
mais dans les faits. »        Pape François (Pentecôte 2020)

L’après Covid ! ?
On nous annonçait monts et merveilles pour le déconfinement… On nous promettait un
« monde meilleur » … Ne serait-ce pas pourtant pire qu’avant ?
Et pour nous, Disciples-Missionnaires, passeurs d’hommes et d’espérance, qu’en est-il ?
Nous avons voulu bâtir un oikos, une demeure de Dieu, l’Eglise domestique, perfectionner la
famille où Dieu justement aurait une grande place pour ne pas dire la 1ère ! Mais qu’il est
difficile de continuer d’être catho dans ce monde soi-disant nouveau !
Dans la dynamique de notre école des Disciples-Missionnaires, nous voulons continuer dès
lors, à avancer au large avec cette nouvelle année (la dernière s'étant arrêtée en pleine
route en mars dernier !).
Cathos toujours devant, dans ce monde d’après ?
N’ayons pas peur, nous a dit saint Jean Paul II. La vérité vous rendra libres, nous dit Jésus.
Sortons du rayon condiments ! Venons assaisonner le monde !

➢ 6/10/20 - Abbé Christian Vénard, aumônier militaire de gendarmerie
« Chrétiens après le covid : être unifié pour mieux s’engager ! »

➢ 17/11/20 - Quitterie Didier, co-fondatrice d'ORA Coaching et formatrice
« Connaissance de soi et croissance »

➢ 15/12/20 - Frère Martin Sabathé, communauté Saint Jean (à confirmer)
« Vivre au présent »

➢ 12/01/21 - Père Martin-Prével, supérieur communauté des Béatitudes 
« Famille et transmission : un véritable enjeu »

➢ 9/02/21 - Abbé Jean Arfeux, professeur de théologie à l’ICT 

« Liberté et discernement »

➢ 9/03/21 - Emmanuelle Ménard, députée (à confirmer)
« Chrétien et citoyen : un conflit de devoir ? »

➢ 13/04/21 - Yves Meaudre, directeur d’Enfants du Mékong 
« Une vie engagée au service de l’homme »

Inscriptions et infos sur www.passeursdesperance.fr
Tarif : 40€ individuel, 70€ couple, 20€ étudiant


