Préparer son témoignage

Vous désirez témoigner de l’Amour du Christ ?
Venez découvrir pourquoi et comment élaborer votre témoignage
pour rendre compte des œuvres du Christ dans votre vie.

Samedi 19 septembre 2020,
9h-17h, Maison du diocèse - la Roche sur Yon
Pastorale familiale
S’inscrire en ligne : vendee.catholique.fr/temoignage-missionnaire
Email : famille@diocese85.org

« Nous sommes tous appelés à offrir
aux autres le témoignage explicite
de l’amour salvifique du Seigneur
qui donne sens à notre vie.» EG 121

Comment ?
Pour construire son témoignage, le point d’ancrage est la relecture de sa vie
sous le regard de Dieu : comment Jésus nous a relevé, consolé, pardonné, libéré,
guéri, sauvé… et les fruits de joie, de paix … qui en découlent pour notre vie…
Et pouvoir, comme Marie, nous émerveiller « le Puissant a fait pour moi des

merveilles, Magnifique est le Seigneur ! »

« Cette rencontre avec la mémoire est un événement même
du Salut dans notre vie, Elle est une expérience de l'amour
de Dieu qui a construit avec nous notre histoire et nous a sauvés.
C’est tellement beau d’être sauvés que nous devons le fêter» François 7/06/18

Une rencontre d’une journée avec au programme :
 Pourquoi témoigner, et témoigner de quoi?
 Les clés et objectifs du témoignage missionnaire
 Le kérygme : fil conducteur du témoignage
 Le kérygme conjugal (Bonne Nouvelle du mariage)

 Des outils pour relire les oeuvres de salut du Christ dans notre vie
et pour préparer son témoignage missionnaire, kérygmatique.

Modalités pratiques
Informations et inscription
http://vendee.catholique.fr/temoignage-missionnaire/
ou famille@diocese85.org - Tel : 06 79 61 57 91 ou 02 51 44 15 10

(Garderie organisée pour les enfants - sur inscription préalable)

Formation organisée par le service de Pastorale familiale du Diocèse de Luçon,
et donnée par Benoit & Bénita Cerqueus, responsables diocésains de la
préparation mariage

