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Programme des Journées Pastorales 2021 de Munich
18 septembre 2021, en visioconférence
Thème : « Les enseignements de la pandémie
sur le plan religieux et sociétal »

Samedi 18 septembre matin
9h – 9h15

Introduction des CCFM et présentation de l´agenda de la journée

9h15 – 9h30

Temps de prière célébré par la CCF de Düsseldorf

9h30 – 9h45

Présentation de la CCF de Munich

9h45 – 10h

Intervention de son Éminence le Cardinal Reinhard Marx, Archevêque de Munich

10h-10h45

Ateliers et échanges : Partage informel et fraternel (avec désignation d’un
modérateur/groupe)
➢ Quel a été l´impact de la pandémie sur la vie des CCF ? Aspects positifs &
défis.
➢ Quelles solutions ont été observées dans l´Eglise locale ?

10h45-11h00

Pause

11h – 11h40

Conférence « ‘Rêver’ l’Église catholique dans l’Europe sécularisée. Trois
imaginaires à l’œuvre pendant et après la pandémie de Covid-19 », Arnaud JoinLambert

11h40 – 12h

Questions / Réponses suite à l´intervention

12h – 13h

Pause déjeuner + café convivial possible (avec les mêmes groupes de partage du
matin)

Samedi 18 septembre après-midi
13h – 14h

Ateliers et échanges, selon les expériences Covid identifiées au sein des CCF et
identification de pistes pour l´avenir (avec désignation d’un modérateur/groupe).
Thèmes des ateliers :
➢ Solidarité entre les CCF et avec l´Église locale
➢ Préparation & célébration des sacrements
➢ Actions caritatives

➢ Expérience de la fraternité au sein des CCF et nouvelles pratiques de
communication
14h – 14h30

Remontée suite aux ateliers (2 points forts par groupe)

14h30 – 15h

Intervention de Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort : paroles d’Eglise,
d’ouverture et d’envoi pour nos CCF et pour le monde en général

15h – 15h15

Pause

15h15 – 15h45

Synthèse par Christine Naline, Secrétaire général adjoint de la CEF en charge du
service Mission et Migrations, et par Hervé Masurel, aumônier général des CCFM

15h45 – 16h

Clôture des Journées Pastorales par le Père Carlos Caetano, Directeur du
SNMM et par la CCF de Munich, et annonce du lieu des prochaines Journées
Pastorales

