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# Appelésàêtredesétincellesaucœurdumonde 
Défis du Leadership dans la Formation, la Construction de communautés, et la Mission 

FORUM INTERNATIONAL DE FONDACIO ASIA 
5 & 6 MAI 2018, TAGAYTAY  

 
Par quelles voies nouvelles et créatives l'Esprit Saint nous conduit-il à être une étincelle au 
cœur du monde ? Fondacio souhaite échanger avec ses délégués, partenaires et 
bénéficiaires sur le défi du leadership chrétien face à la nouvelle évangélisation et au 
développement - à la lumière d'Evangelii Gaudium et de Laudato Si. En conjonction avec le 
Congrès international de Fondacio qui se tient tous les cinq ans, le Forum entend 
approfondir la réflexion sur des thèmes pertinents et préparer les délégués à la prise de 
décision pendant le Congrès ; et ensuite, à la mise en œuvre dans leurs communautés 
locales.  
 
En collaboration avec diverses parties prenantes, le Forum examinera des problématiques 
contemporaines telles que les menaces écologiques, l'exclusion, le dialogue 
interconfessionnel, etc. qui ont un impact réel sur les peuples et la terre, dans l'esprit de 
"notre maison commune" et de notre destin. Ces défis affectent tous les peuples, partout 
dans le monde. Ils appellent l'Église et les mouvements laïcs à donner de nouvelles réponses 
dans la direction chrétienne et la pastorale. Ils nous invitent à revoir notre manière de 
former, à repenser le défi de la construction communautaire et de la mission, au milieu 
d'une culture d'individualisme, de consommation et de néo-nationalisme entre autres.  
 
Le Pape François écrit : "Le ministère pastoral dans une perspective missionnaire cherche à 
abandonner l'attitude complaisante qui dit : "Nous l'avons toujours fait de cette façon".  
Nous sommes tous invités " à être audacieux et créatifs dans cette manière de repenser les 
objectifs, les structures, les styles et les méthodes d'évangélisation dans nos communautés 
respectives " (EG, 33). 
 
Au cœur de la spiritualité de Fondacio se trouve l'amitié vivante avec le Christ qui nous 
envoie comme ses amis dans le monde. Quand nous nous concentrons sur le Christ et son 
peuple, "de nouvelles voies s'ouvrent, de nouvelles voies de créativité, avec des formes 
d'expression différentes, des signes plus éloquents et des mots avec un sens nouveau pour 
le monde d'aujourd'hui" (EG, 11).  
 
Comment des mouvements comme Fondacio peuvent-ils former une nouvelle génération 
de leaders enracinés dans cette amitié avec le Christ, à l’esprit missionnaires, capables de 
travailler avec des personnes d'autres religions ? A quelles formes de mission cela nous 
invite-t-il ? Car chaque croyant est appelé à être une "étincelle de changement dans le 
monde", et il contient la semence pour de nouvelles façons d'être une Église et une nouvelle 
humanité qui s'élève.  
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Objectifs :  
1. Faire l'expérience de relations fraternelles et d’un apprentissage mutuel entre les 

pays et les projets. 
2. Réfléchir sur l'enseignement du Pape François dans Evangelii Gaudium et Laudato Si 

en lien avec les défis socio-économiques et politiques et l'appel à une nouvelle 
évangélisation et un développement intégral. 

3. Apprendre avec de nouvelles initiatives et des modèles émergents dans la mission, 
l'écologie intégrale, le réenchantement avec la spiritualité … 

4. Discerner les chemins dans la formation au leadership, le développement 
communautaire et les formes de mission, y compris certaines des meilleures 
pratiques de Fondacio sur différents continents. 

 
Note :  
Le Forum sera traduit en trois langues : anglais, espagnol, français.  
Seuls certains ateliers seront traduits dans une deuxième langue.  
Certains des sujets ci-dessous peuvent faire l'objet de modifications. 
 

Vendredi 4 mai 2018: Arrivée, Networking et Préparation pour le Forum  

Horaire Contenu Remarque 

 Arrivée des invités et délégués  

12.30 Déjeuner 

16.30 Rassemblement informel –  
Délégués Fondacio et Equipes logistiques 

Bienvenue – par le Coordinateur Asie et le Président 
Présentation des pays et des délégués 

 

Rassemblement 
informel pour les 
délégués Fondacio 
et les équipes de 
logistique 
seulement. Les 
invités sont les 
bienvenus pour un 
thé de networking 
ou peuvent prendre 
un temps 
personnel. 

17.15 Prière – pour le Forum et le Congrès    

17.45 Annonces & Détails logistiques  

 Pause  

18.30 Diner  

 Repos  
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# Appelésàêtredesétincellesaucœurdumonde 
Défis du Leadership dans la Formation, la Construction de communautés, et la Mission 
 

Samedi 5 mai 2018: Forum Jour 1 

Horaire Contenu Personne 

8.30 Chansons de bienvenue 

8.45 Bienvenue – Coordinateur Asie  Charles Bertille 

 Mot officiel – Président Fondacio Francois Prouteau 

9.00 Cérémonie d’ouverture 
Danses & allumage des lampes 

9.10 Réflexions & Enseignements de l’expérience d’immersion 

9.45 
 
 

Discours – Le cadre du Pape François à partir d'EG & LS pour la mission 
d'évangélisation et de développement de l'Eglise 

10.30 Pause café 

11.00 Réponse : L'écologie intégrale, la 
spiritualité et l'identité humaine au 21e 
siècle. (Ouverture à la diversité du monde 
; les pauvres comme porte d'entrée) 

P. Niphot 

11.30 Panel: Q & R 30 mins 
Prof. Nada, P. Niphot 

12.00 Présentation des pays– Vidéo de Fondacio & vidéos par continent – 
présentation de la vie et de la mission de Fondacio au niveau local x 5 
mins chacune 

12.45 Déjeuner et Repos 

14.45 Energiser  

15.00 
Input : 30 min 
Discussion : 40 
mins 
Synthèse : 10 
mins 

Déplacement 
: 10 min 
Documentation 

Atelier 1  
Églises 
émergentes et 
témoignage de la 
foi - l'expérience 
de la Chine P. 
Samuel (ICLA) /  
Ouverture des 
relations 
diplomatiques 
entre le Vatican et 
la Chine SE 
Ambassadeur 
Nicolas Galey 
 

Atelier 2 
Santé des 
peuples, 
éducation et 
Cristo Vive, 
Ignacio Rosselot / 
Migration et 
Projet Oasis – 
Gustavo 
(Espagnol)  

Atelier 3  
L'économie 
sociale et les 
jeunes - 
l'expérience de 
Ticket for 
Change. Adele 
Galey (Anglais) 

Atelier 4 
Projets de la 
Plateforme 
Afrique – 
Amah & 
Antoine D. 
(Français) 

16.30 Pause Thé  
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17.00 Dialogue Panel 1 : 
Fr Samuel, SE Nicolas, Nacho, Adele, Antoine  
Discussion : 
Quels sont les défis du leadership (pour l'Église et pour Fondacio au 
niveau local) en relation avec la Nouvelle Evangélisation et le 
Développement Intégral ? 

18.00 Retours en plenière 
5 mins de silence pour intégrer la journée 

18.15 Annonces et Temps libre  

18.30 Verre de l’amitié 

19.00 Diner 

20.00 Prière du soir – Notre Père  

20.30 Bonne nuit  
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Dimanche 6 mai 2018: Forum Jour 2 

Horaire Contenu 

8.30 Chansons de bienvenue  

8.45 Prière du matin  

9.00 
Input : 30 – 40 
min 
Discussion : 30 
- 40 mins 
Synthèse : 10 
mins 

Déplacement 
: 10 min 
Documentation 

Atelier 1: 
Les jeunes et 
l’ère digitale : 
défis 
ministériels - 
Mgr. Baylon 
(Anglais) 

 Atelier 2 
Inter-religions et 
construction de 
la paix au 
Myanmar - 
Card. Bo 
(Anglais) 
Spiritualité 
interconfessionn
elle pour un 
monde durable 
– Ven. Tola 
(Anglais)  

Atelier 3 
Couples co-
électifs et 
formation de 
la conscience - 
Sylvie B. et 
Jerome Toze 
(Français) 
 

Atelier 4 
Aller aux 
périphéries (YLDC, 
IGP en Asie) – 
Fondacio Asia 
(Anglais) 

10.30 Pause café  

11.00 Dialogue Panel 2 : 
Sr. Cyrilla, Ven. Tola, Sylvie, Fondacio Asia  
Discussion 
Comment repenser la formation et la construction communautaire pour 
la mission ? 

12.30 Déjeuner et Repos 

14.15 Energiser  

14.30 Processus supplémentaire  
- Qu'est-ce je dois changer ou changer en moi, dans ma vision, ma 

mission, ma vie, pour être une étincelle au cœur du monde ?  
- De quel soutien ai-je besoin pour le vivre ?   

16.00 Pause Thé 

16.30 Retours en plenière 
5 mins de silence pour intégrer la journée 

17.00 Pause 

17.30 Messe d’ouverture du 5ème Congrès de Fondacio 

18.30 Verre de l’amitié 

19.00 Diner  

20.00 Nuit culturelle  
 


