Ce jumelage comporte une double dimension
fraternelle et spirituelle :
La dimension fraternelle nous donnera
l’occasion de découvrir et partager avec une
Église sœur, dans un échange bilatéral que
nous voulons promouvoir.
La dimension spirituelle nous aidera à
comprendre ce que signifie réellement la
catholicité de l’Église. Ce mystère nous ouvre
à une compréhension plus forte de l’amour de
Dieu pour tout homme.
Mgr Habert,
Evêque de Séez

"Voilà l'invitation que je lance à ce peuple de
Dieu qui est à Séez : si les valeurs de
fraternité, de pardon, de respect de la
personne humaine se vivent entre nous, nous
aurons touché de notre main le Royaume que
le Seigneur annonce"

Mois extraordinaire de la Mission

Mgr Bernard-Emmanuel Kasanda,
Evêque de Mbujimayi

Mbujimayi
Séez

Célébrer le
jumelage

Dimanche
20 octobre
à
Sées

Célébrer le jumelage Séez-Mbujimayi
S'ouvrir à l'Église universelle

Inscription
A adresser à votre paroisse avant le 13
octobre

Journée de rencontres et d'action de grâce pour le jumelage qui
démarre avec le diocèse de Mbujimayi (RDC)
Action de grâce pour les 10 ans de présence dans l'Orne de prêtres
fidei donum africains

Dimanche 20 octobre 2019 à Sées
10h30 : messe dominicale à la cathédrale concélébrée par les deux évêques
12h30 : repas sorti du sac au Club d'Argentré - Dessert et café offerts
14h15 - 15h30 : Ateliers au choix
- Les défis de la République démocratique du Congo, de la région du Kasai oriental et
les réponses de l'Église
- Les priorités pastorales de l'Église qui est à Mbujimayi
- Être paysan au Kasai oriental et dans l'Orne
- A la découverte de la paroisse Sainte Marie ville Miba du diocèse de Mbujimayi
- Atelier enfants de 4 à 11 ans
- Atelier collégiens et lycéens
- Garderie enfants 2 à 4 ans

Nom :
Nombre de participants :
Participeront au repas : oui- non
Participeront aux ateliers: oui - non

Nombre et prénoms des enfants de 2 à 4 ans :

Nombre et prénoms des enfants de 4 à 11 ans :

16h : à la cathédrale, conférence des deux évêques : "un jumelage, pour quoi
faire?"
16h30 : témoignage du premier fidei donum accueilli dans l'Orne
16h45 : célébration d'officialisation du jumelage et action de grâce

Nombre et prénoms des jeunes 12-17 ans :

