
 



 

Session de théologie  
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Maison Saint-Hilaire 

 

Disciples-missionnaires : 

quelle évangélisation pour aujourd’hui ? 

François-Xavier Amherdt  

Prêtre du diocèse de Sion (Suisse) 

Professeur de Théologie pastorale et pédagogie religieuse – Université de Fribourg  

 

Il vaut la peine d’approfondir les impulsions pastorales décisives données par 

l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium du pape François, il y a déjà dix ans 

(2013). D’une part pour stimuler notre être même de baptisé(e)s disciples-

missionnaires et de situer les postures qui en découlent sans cesse. D’autre part, 

pour envisager comment affronter les nouveaux défis anthropologiques et 

sociétaux du monde contemporain (transhumanisme, rapports hommes-femmes, 

digital, écologie, éclatement social, etc.), afin de dégager un nouvel « art de vivre 

» toujours plus synodal. 

Comment traduire cela selon les visées prioritaires diocésaines, particulièrement 

celles consistant à reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains, 

avec des pistes concrètes ? 

Comment conférer un souffle nouveau à notre pastorale au service des liens en 

Église et du charisme de chacun(e), afin de résister aux tentations de repli et de 

proposer des attitudes toujours plus missionnaires ? 

La session se veut à la fois un temps de ressourcement personnel et de 

renouvellement communautaire et missionnaire, dans une visée à la fois de 

formation et de retraite spirituelle. 



 

Programme  

 

Vendredi 3 février 

  

15h Ouverture   

15h15-16h15 François-Xavier Amherdt 

« Disciples-missionnaires dans le monde contemporain : 

comprendre la portée du trait d’union (entre disciples et 

missionnaires). Comment faire face aux défis anthropologiques 

d’aujourd’hui ? » 

16h15-16h45 Pause 

16h45-17h45 Travail en ateliers 

• Parmi les sources de désir missionnaire évoquées, laquelle me rejoint 

particulièrement ? 

• Pour la mission en dialogue, face aux défis du monde 

17h45-18h45 Partage des pistes en plénière 

18h45-19h Conclusion 



 

Samedi 4 février  

 

Matin   

8h45 Messe  

9h30-10h30 François-Xavier Amherdt 

« Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains : 

nous ouvrir à la fécondité de l’Esprit » 

10h30-10h50 Pause 

10h50- 11h30 Échanges en plénière  

• Spiritualité et mission. Comment concilier apostolat et prière ? Comment vivre et 

agir dans l’Esprit ? 

• Nourrir la quête spirituelle de nos contemporains : Qu’est-ce que je retiens de 

l’exposé pour ma pastorale ? Quelles propositions ajouter ? 

11h30-12h10 Témoignages locaux 

                         Pierre Bouin, Michelle Berthomé, Marie Hay 

 

12h10-13h30 Déjeuner (pique-nique) 

 

 Après-midi   

 13h30-14h30 François-Xavier Amherdt 

 « Un souffle nouveau dans l’Esprit d’Evangelii gaudium ?  

 Tentations de repli et attitudes missionnaires » 

14h30-15h10 Échanges en plénière 

15h10-15h30 Conclusion  


