A la découverte

de l’Eglise en Tunisie

29 avril - 8 mai 2017

Pour les 20-35 ans
Descriptif du séjour :

Objectif : Partager notre charisme pour le dialogue islamo-chrétien
et pour JPIC Justice-Paix-Intégrité de la Création

Pourquoi ces dates ? Parce que les 1

er

et 8 mai sont des jours fériés

En posant seulement 4

jours de congé,
on a 10 jours de vacances !!

Le programme

prévoit une découverte de l’Eglise de Tunisie à travers :

1. Une ouverture sur l’histoire de la Tunisie
époque punique, romaine et chrétienne
 Visite de Carthage : port punique, vestiges romains…
 Visite de musée
 Visite de Tunis

2. Une découverte de l’histoire de l’Eglise tunisienne des 1ers siècles
Carthage, Saintes Perpétue et Félicité, St-Augustin, Ste-Monique, stCyprien
 Visites des lieux où ils ont vécu
 Prières et cheminement spirituel à travers leurs textes, la liturgie propre à l’Afrique
du Nord.

3. L’histoire des Sœurs Blanches et du cardinal Lavigerie en Tunisie
 Aperçu historique des liens entre le cardinal Lavigerie, les Sœurs Blanches et la
Tunisie
 Visite de l’Acropolium (ancienne basilique st Louis construite par Lavigerie)
 Mise en pratique des recommandations missionnaires de Lavigerie : s’intéresser à la
langue, à la culture avec l’apprentissage des salutations en arabe tunisien, de chants
chrétiens en arabe…, rencontre avec les deux communautés.

4. La rencontre avec les chrétiens de Tunisie
 Visite et participation à différentes activités apostoliques : bibliothèque de la Marsa,
Centre Diocésain d’Etudes, Atelier artistique avec les étudiants, JCAT, Bibliothèque
Diocésaine, Centre d’Etudes de Carthage
 Participation aux messes des différentes paroisses et rencontres avec les participants
 Rencontre avec l’évêque, le vicaire général…
5. NB : si cela est possible, nous envisageons une visite au Kef à la découverte de l’histoire
chrétienne de cette région et aussi avec la rencontre avec les femmes du club de lecture

OU une visite à Sfax, sur la problématique des migrants.

Prix du séjour

:

190 Euros (Logement, nourriture et transport en

Tunisie)

Pour plus d’infos :
Prendre contact avec :

Sœur Agnès
Sœur Blanche, Missionnaire de Notre-Dame d’Afrique
06 48 63 89 41
01 43 54 48 93
soeurs.gay.lussac@gmail.com

Père Norbert
Père Blanc, Missionnaire d’Afrique
06 72 72 59 39
mafr.animation@gmail.com

