SEMINAIRE D'AUTOMNE SEDOS 2020
En coopération avec Foi et Praxis

Le passé - le présent - l'avenir de notre congrégation
STRUCTURES AU SERVICE DE LA MISSION
Vendredi 16 et samedi 17 octobre 2020
WEBINAIRE SEDOS
(une discussion de groupe en ligne sera organisée par groupe linguistique)

JOUR 1
10h00-10h15: Prière et introduction
10h15-11h15: PANEL Instituts avec différentes pratiques d'organisation de la Congrégation.
(focus: Quelle a été l'évolution de nos structures au cours des 20
dernières années)
Congrégation 1 Sœurs de la Mission Médicale, MMS (Sr Agnes
Lanfermann)
Congrégation 2 Cœur Immaculé de Marie, CICM (P. Ador Castillo)
Congrégation 3… ..
11h15-11h45: Pause-café
11h45-12h15: Partage de groupe basé sur les apprentissages et les questions
12h15-12h45: Commentaires des groupe

PAUSE DE MIDI
14h00-15h00: CONFÉRENCE Dans quelle mesure pouvons-nous être libres de changer les structures?
Conférencière Sr Mary Wright, IBVM
(focus: implications canoniques lors du changement de structure)
15h00-15h30: Pause-café
15h30-16h15: partage de groupe basé sur les questions de l'orateur
16h15-17h00: Retour des groupes

JOUR 2
10h00-10h15: Prière et introduction
10.15-11.15: PANEL Être créatif avec les structures
(Focus: offrir des exemples sur la manière dont certaines congrégations
changent pour le moment leurs structures en vue de la mission)
Congrégation 1: Missionnaires de Nazareth
Congrégation 2.?
Congrégation 3:?
11h15-11h45: Pause - café
11h45-12h15: Partage de groupe basé sur les questions suivantes:
Sommes-nous aussi créatifs que possible?
Si vous aviez la liberté d'organiser votre Congrégation à partir
de zéro?
Si vous deviez créer une nouvelle Congrégation?
12h15-12h45: Commentaires des groupes
PAUSE DE MIDI
14h00-15h00: CONFÉRENCE Covid19. Analyse, impact sur notre vie et mission.
Orateurs: Ricky Laguda, FSC Conseiller général (Philippines)
Br. Robert Shaefer, FSC secrétaire à la formation (États-Unis) (to be
confirmed)
(focus: la numérisation et nos structures.)
15h00-15h30: Pause – café
15h30-16h00: Partage en groupe sur l'influence de Covid-19 dans les modes d'interaction, de
travail, organiser les travaux du Conseil et la mission.
16h00-16h45: Réflexions et suggestions des différents groupes
16h45-17h00: Conclusion
_____________________
SEDOS (Service de documentation et d'étude sur la mission globale) Sedos est un forum ouvert
aux Instituts de Vie Consacrée, qui s'engagent à approfondir leur compréhension de la mission
globale. Il encourage la recherche et diffuse des informations via son bulletin et sa page
d'accueil, le séminaire résidentiel annuel SEDOS (début mai), des conférences publiques et des
ateliers.
FOI ET PRAXIS (Foi et Praxis pour un leadership mondial)
Faith and Praxis Associates International est né de l'histoire et du mystère de notre expérience
de vie, une vie dédiée aux équipes laïques et religieuses, une vie colorée par un engagement
rempli de foi envers Dieu et nos Congrégations et Organisations.

