Un nouveau chemin vers le congrès

Objectifs de la réunion

 Vous communiquer les dernières décisions de l’EN et vous donner les réponses à vos
questions et à celles des équipiers
 Donner envie de rejoindre ce nouveau chemin Congrès et d’inviter vos proches à le
suivre
 Vous présenter le contenu et les modalités de la journée du 20 mars
 Recueillir vos suggestions pour cette démarche

L’histoire

Un chemin vers le Congrès

 Tous les 5 ans, le MCC tient Congrès ; le dernier était à Paris en novembre 2016 sur le
thème « Accélérer jusqu’où ? »
 Prévu à Nantes les 20 et 21 mars prochain, notre Congrès a été reporté au 24 et 25
septembre 2022.
 Le site Passeurs d’avenir a été construit pour nous permettre de préparer ce Congrès en
développant les échanges entre nous au-delà de nos équipes à l’échelle national voire
internationale.

 Le thème « Passeurs d’avenir au cœur des transitions » demeurent pour une démarche
Congrès qui doit nous permettre de vivre ensemble 4 étapes clés (voir page suivante)

Vos réactions dans le chat

Un chemin Congrès à construire autour de 4 temps

1.

Lancement du site collaboratif Passeurs d’avenir

2.

S’approprier les ruptures et transitions qui s’accélèrent
et comprendre comment le monde se transforme

MarsNovembre
2021

3.

Repérer les signes d’espérance

Marseille
Toussaint
2021

4.

Nous déplacer au plan spirituel et "aller au large" :
trouver les passages modes d’actions qui font sens
pour nos engagements

Nantes
2022

5.

Rassemblement en présentiel pour consolider notre
mouvement

Sept 2020

En ligne
20/3/2021

Une démarche forte pour le mouvement jusqu’au Congrès de Nantes
Faire congrès tout au long des mois qui viennent pour faire mouvement
et pas seulement y participer
Développer le
dialogue, se
connaitre

Incertitudes

Ne pas
renoncer

Conserver
l’acquis de la
démarche
Congrès

Partir ensemble, tracer un nouveau chemin
afin que chacun expérimente la dynamique
de passeurs d’avenir

Budget
raisonnable

Partager des
aspirations et
des actions

Être utiles au monde,
être missionnaires
 Proposer une réflexion d’ampleur sur le thème
« Passeurs d’avenir au cœur des transitions »

 Faire mouvement : enrichir la vie d’équipe par des
échanges sur des thèmes d’actualités

Passeurs d'avenir

Chiffres clés

Débats sur les transitions

Conférences en ligne

▪ 5100 visites depuis fin octobre, Un visiteur sur 2 revient plusieurs fois
▪ 8% des visiteurs sont étrangers (15 pays et 5% des US)
▪ 14.000 pages lues et 170 téléchargements
▪ 270 inscrits sur le site
▪ 660 participants aux conférences et ateliers

Ateliers participatifs
Contenus et des temps spi

Passeurs d'avenir

Etape 1 : 20 mars 2021 en ligne
Ruptures ou transitions : que sommes-nous appelés à vivre ?
Intention :
 Organiser une première journée rassemblant l'ensemble les membres du mouvement,
pour la première étape du chemin "Congrès".

 Faire mouvement, se rencontrer, malgré les circonstances
 Comprendre et s'approprier, les transitions, partager avec d'autres membres autour de
ce thème

Modalités :
 Evènement en ligne, mais possibilité de se rassembler en région en présentiel en région si
le contexte le permet, pour y assister.
 Des interventions de haut niveau le matin
 Des équipes brassées sur les thèmes des passages à la rencontre d’autres membres
passionnés par le même sujet

Etape 1 : 20 mars 2021 en ligne
Ruptures ou transitions : que sommes-nous appelés à vivre ?
9h30 : Mot des responsables du MCC (15 minutes)
9h45 : Intervention de Mgr Laurent Percerou (30 minutes)

Matin

10h15 - 12h15 : Table ronde en ligne avec des intervenants de renom
 Cécile Renouard, philosophe et économiste, fondateur du campus de la
transition
 Marion Guillou, ancienne présidente de l’INRA, membre du haut conseil
pour le climat et administrateur d’entreprises de la biotech

Après-midi

 Frederic Mazella, fondateur et executive chairman de BlaBlaCar,
représentatif de la nouvelle économie.

 14h30-16h30 : Equipes brassées sur la plénière ou les passages de
Passeurs d’avenir
 16h30-17h30 : Clôture et lancement d’une démarche de
repérage des initiatives inspirantes en terme d’espérance pour
demain

Etape 2 : « Au large avec Ignace » - du 30/10 au 1/11

L’intention du rassemblement
 Un évènement d’ampleur national à la Toussaint 2021 sur 3 jours fériés

 Un rassemblement large de 8 à 10000 participants
 Progressif : de petites équipes à un rassemblement de tous
 Fondé sur « La joie de l'Evangile » :
✓Prendre l'initiative, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin…
✓S'impliquer en proximité de l’autre, dans sa vie quotidienne
✓Accompagner avec patience en tenant compte des limites
✓Fructifier : en situation concrète, la Parole donne des fruits de vie nouvelle
✓Fêter chaque pas en avant de l’évangélisation

« Au large avec Ignace » - du 30/10 au 1/11

Notre Etape au sein de Ignace 2021 : des salles en propre !

Matin

Samedi (10h à 12h30)
 Activités JP ?

 Plénière 2

 Activités RRA ?

 Témoins

Après-midi

Lundi
(Avec le pape François ?)
▪

10h : célébration avec
temps de relecture en
équipe du samedi et
animation Transe-endanse

▪

12h30 : envoi

▪

Remise panier repas

 Prière
 13h30 Accueil

Soirée

Dimanche

▪

▪

14h Déambulation en
équipes brassées
(itinéraires proposés)
17h regroupement de 2 ou
3 équipes pour un débat,
etc.

▪

Repas dans plusieurs lieux

▪

Soirées à thème au choix

 Repas équipes brassées
Parcours à la carte :
Conférences débat
Ateliers
Stands
▪

19h : dîner festif

▪

20h30 : soirée festive au
Parc Chanot avec tout le
monde

▪

22h : Vigile de la Toussaint

Légende
Spécifique Mcc
Commun (à discuter)

Etape 3 : choix du 24 et 25 septembre 2022 à Nantes

Rencontres

Joie de se
retrouver et
de faire
mouvement

Des actions
concrètes de
fraternité
Sobriété

Un congrès
collaboratif,
aboutissement de
la démarche
passeurs d'avenir

Quelle contribution des équipes et secteurs ?

Prière

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
Prière de Saint François d’Assise

