
 

 

BULLETIN SEDOS 5 

(Rome, 1er février 2022) 

 

Chers membres SEDOS, 

 

Le Symposium Mission SEDOS du 11 au 15 octobre 2021 a été un grand succès 

avec plus de 800 personnes inscrites et 250 à 350 qui on participé en ligne. Les 

essais du Symposium seront publiés par ORBIS BOOKS sous le titre « New 

Trends in Mission, the Emerging Future ». Le livre sera prêt en juin de cette 

année. Nous vous informerons lorsque le livre sera sorti. L'assemblée générale 

annuelle SEDOS 2021 a été bien suivie, en ligne comme en personne. Juste après 

l'Assemblée générale, nous avons eu une joyeuse fête de Noël à la Casa Lasalle. 

Les programmes des deux séminaires à venir sont presque prêts. 

Il y a d'abord la SEDOS Spring Session du vendredi 11 mars 2022 avec pour 

thème Mission dans une Europe séculaire. Ce sera un webinaire, donc en ligne 

depuis Rome. L'un des orateurs est le P. Timothy Radcliffe, op. Vous pouvez 

trouver le programme en quatre langues et plus d'informations sur notre site Web: 

https://sedosmission.org/spring-session-2022/  La participation est gratuite, mais 

l'inscription est nécessaire. 

Deuxièmement, il y a le Séminaire résidentiel SEDOS du lundi 9 mai au 

vendredi 13 mai 2022 à Ariccia. Elle aura pour thème Formation pour la 

Mission. Le programme en quatre langues est prêt. Vous pouvez les retrouver 

également sur notre site internet : https://sedosmission.org/upcoming-sedos-

events/  Nous proposerons pour la première fois le Séminaire Résidentiel en 

présentiel ainsi qu'en ligne, et espérons pouvoir bien prendre soin de les deux 

modes de participation. L'inscription est nécessaire, mais seulement définitive 

après paiement, 50 Euro pour la participation en ligne et 300 Euro pour les 

personnes présentes. 

Le nouveau directeur de SEDOS sera le P. John Paul Herman, SVD. Il viendra 

à Rome avant les vacances d'été et prendra la relève de l’actuel directeur sortant. 

Nous espérons l’accueillir déjà sur le Séminaire Résidentiel. 

Pr. Peter Baekelmans, cicm 

Directeur de SEDOS 
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