Palais des Congrès du Mans

9h00 : Accueil du public
9h30 : Ouverture
10h00 : Grand témoin : Intervention Marek Halter,
écrivain

10h45 : 3ème Plénière « Dans une approche géopolitique,

comment le fait religieux peut-il être vecteur de paix? »,
modérateur Yves Threard, Journaliste et Chroniqueur.
• Mme Sylvie Goulard – Députée européenne
• M. Dominique Avon – Historien. Professeur à l’Université
du Maine et Sciences Po Paris
• Un membre de la communauté San Egidio

9h : Accueil du public
9h30 : Ouverture du colloque

Introduction par Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans et
de M. Alfred Grosser, politologue, prix de la Paix 1975

10h15 : Grand témoin : Intervention de Mgr Rino

Fisichella, Président du conseil pontifical pour la
promotion de la Nouvelle Evangélisation

10h45 : 1ère Plénière « Comment proposer la foi dans une

société sécularisée », modérateur Étienne Loraillère,
Journaliste chez KTO.
• Cardinal Angelo Scola – Archevêque de Milan
• M. Haïm Korsia – Grand Rabbin, aumônier des armées et
de l’École Polytechnique
• M. Rachid Benzine – Chercheur et enseignant à l’Institut
d’Etudes Politiques d’Aix en Provence et à la Faculté
Théologique Protestante de Paris

17h30 : clôture du colloque

17h30 : Fin de la 1ère journée
Inscription en ligne sur :

www.essentielmans.org

: Intervention du Cardinal André

Vingt-Trois

Samedi 19 octobre 2013
Christophe Henning, auteur et co-auteur de plusieurs
ouvrages sur les moines de Tibhirine.

20h30 : Veillée avec les Frères de Taizé

Des frères de la Communauté de Taizé se déplacent au
Mans pour animera une veillée de prière à l’église
Sainte Jeanne d’Arc au Mans. Ce temps de prière dédié
en priorité aux jeunes est ouvert à tous.

Église Notre-Dame de la Couture

20h30 : Concert de musique de chambre par l’orchestre
de chambre français Albéric Magnard

Cathédrale St Julien du Mans

Vendredi 18 octobre 2013 et Samedi 19 octobre 2013
13h15 / 14h45 : Forum des initiatives avec la présence :

Alpha, Anuncio, les mouvements d’action catholique,
les EDC, la Mission de France, Croire - Filoteo, KTO, RCF,
Even, Les petites soeurs de l’Agneau, L’Évangile aux plus
pauvres (Diaconia)…

Présentations et échanges de 45 minutes

«

»
Cette pièce écrite par Adrien Candiard rend hommage au
message d’amitié, de respect et à la volonté de dialogue
interreligieux de Pierre Claverie, archevêque d’Alger

Dimanche 20 octobre 2013
Un forum de nouvelles initiatives missionnaires ponctuera le
colloque, les vendredi 18 et samedi 19 octobre au Palais des
Congrès du Mans. Une occasion de découvrir des
propositions de nouvelles évangélisations nationales ou
internationales déjà existantes.

Une croix pour le chœur de la cathédrale

Vendredi 18 octobre 2013
20h30 : Pièce de théâtre « PIERRE ET MOHAMED

Église Ste Jeanne d’Arc de Coëffort

14h45 : 2ème Plénière « 50 ans après le Concile, en

: Intervention du Cardinal Angelo
Scola, archevêque de Milan

En ouverture de chaque session du colloque, Julien
Brocal, jeune virtuose, interprétera une pièce musicale.

14h45 : 4ème Plénière « Comment harmoniser l’annonce

16h45 : Grand Témoin

16h30 : Grand Témoin

9h30 et 15h00 : Pièce musicale de Julien Brocal

12h15 : Déjeuner

12h15 : Déjeuner
occident, à quel homme nous adressons-nous ? »,
modérateur Frédéric Mounier, Journal chez La Croix.
• Mgr Rino Fisichella – Président du conseil pontifical pour
promotion de la Nouvelle Evangélisation
• Mme Cynthia Fleury – Enseignante chercheur en
philosophie politique et psychanalyste.
• M. Antoine Sfeir – Journaliste et politologue
• Sœur Nathalie Becquart - Directrice du Service national
pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations

Palais des Congrès du Mans

Les Cinéastes
19h : Débat autour du film « Des hommes et des Dieux »

décomplexée de la foi et le respect des consciences ? »,
modérateur Béatrice Soltner, Journaliste chez RCF.
• Mgr Claude Dagens - évêque d’Angoulême
• Frère Emile de la Communauté de Taizé
• M. Jean-Guilhem Xerri – président d’honneur de
l’association « Aux Captifs la Libération »

Pour vous inscrire au colloque ou prendre vos places
pour le festival, rendez-vous sur notre billetterie en
ligne sur www.essentielmans.org
Ou rendez-vous dans vos paroisses.

Les 18 et 19 octobre 2013

9h30 : Conférence de Mgr d’Ornellas, archevêque de

Rennes, avec l’orfèvre Goudji, autour de la Croix
réalisée par ce dernier. Elle sera élevée dans le chœur
de la cathédrale lors de cette célébration.

11h : Célébration de l’Eucharistie et Clôture des Journées
Essentiel’Mans.

Samedi 19 octobre

Accueil / Animations Enfants
au Collège St Louis de 9 h à 17 h 30

Coupon-réponse

Palais des Congrès du Mans

Samedi 19 octobre

Participer aux Journées Essentiel’Mans

Festival

Vendredi 18 octobre

Colloque

Ces 18 et 19 octobre, se succéderont et dialogueront au
Palais des Congrès du Mans, une trentaine d’intervenants
(responsables religieux et associatifs, économiques et
politiques, universitaires et journalistes) venus de différents
pays.
Horaires impératifs en raison de la diffusion en direct par
KTO TV.

Forum

Colloque

PROGRAMME

Depuis presque 1000 ans, les
générations ne cessent
d’embellir ce merveilleux
édifice.
Pour ce XXIè siècle, offrons-lui
le signe du Christ : la grande
croix du chœur.
Une réalisation de l’orfèvre
Goudji représentant le
« Christ ressuscité, grand-prêtre
de l’Alliance »
« Vous aussi, par votre don,
entrez dans la grande histoire
des bâtisseurs de la
cathédrale Saint-Julien »

»

Hauteur 2m70 - Poids 350 kg
Croix suspendue dans le chœur

Don personnel
Je souhaite participer à la Croix du Chœur de la
Cathédrale
Je vous envoie un don de : ……………………………………€
Mes coordonnées :
Nom : ………………………………………………………………………......
Prénom : ……………………………………………………..………………
Adresse : ……………………………………………………………………..
Code Postal ---/---/---/---/---/
Ville : ……………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………..…………………..…………………
Adresser votre don à :
Association diocésaine du Mans
Croix cathédrale Saint Julien
4 - place du Cardinal Grente
CS 61637- 72016 Le Mans cedex.
Chèque à l'ordre de : AD Le Mans
Chaque don fera l'objet d'un reçu fiscal

A l’occasion du 50ème
anniversaire de l’ouverture
du concile Vatican II, une
croix de 2,70m de haut a
été réalisée par l’orfèvre
Goudji. Elle sera élevée
dans le chœur de la
cathédrale Saint Julien, à
l’occasion des Journées
Essentiel’Mans,
le
dimanche 20 octobre lors
de la messe solennelle de
10h30.

C

hers amis,
Croyants ou seulement attachés au patrimoine historique
et religieux, nous vous invitons à relever un défi : le
financement d'une croix pour le chœur de la cathédrale
Saint Julien du Mans, réalisée par l'orfèvre Goudji.
En faisant appel à un artiste de renommée mondiale,
nous souhaitons apporter notre contribution à l'œuvre
millénaire de nos ancêtres.
Ainsi, la création de cette croix monumentale pour le
chœur de la cathédrale Saint Julien (qui, curieusement, en
était jusqu'ici, dépourvu), embellira ce monument majeur
de l'art roman et gothique, situé au cœur du secteur
sauvegardé de la Cité Plantagenêt.
C'est dans cet esprit, et sans vouloir vous heurter que nous
sollicitons votre générosité. De la somme la plus modeste
au don plus conséquent, entrez dans la lignée des
bâtisseurs de cathédrale.
Chaque don fera l'objet d'un reçu fiscal.
Participez à cette démarche
historique et d’avance soyez en
remerciés.
Pour le comité de souscription,

Jean Paul Couasnon

Essentiel’Mans pour les jeunes
« Annoncer le Christ »
Samedi 19 octobre, Rencontres et Témoignages au
Centre de l’Etoile, pour les collégiens et les lycéens.
• Avec Les petites sœurs de l’agneau : pèlerins,
priantes, pauvres et mendiantes dans les pas de
saint Dominique et de saint François, elles vont à la
rencontre des plus pauvres de ce monde pour que
tous, riches et pauvres, reçoivent la Lumière de
l’Évangile.
• Avec « EVEN » : Le Père Alexis le Prout présentera
la dynamique de ce groupe qui permet de vivre une
expérience chrétienne autour de la parole de Dieu.
• Avec Annucio : découvrez l’évangélisation des
plages, l’évangélisation dans la rue. Quelles
richesses, quelles difficultés ?
Nous sommes heureux de proposer aux jeunes ces
témoins de Christ qui parlent et agissent pour Dieu,
avec des « manières » un peu nouvelles ou originales,
mais qui annonce un Dieu d’Amour vivant avec nous
aujourd’hui, partageant nos quotidiens.
Un espace de jeu, un coin de rencontre et de partage.

Veillée de Taizé

«

Pour nous chrétiens, le Christ Jésus,
mort et ressuscité est la réponse à la
recherche des hommes.

»

E

n proposant ces «Journées
Essentiel’Mans», j’ai le désir
que notre Eglise soit
véritablement un vecteur de
dialogue entre les hommes et
les femmes de notre temps ;
qu’ensemble, nous cherchions
ce qui est essentiel pour vivre, que nous rejoignions
l’aspiration à la transcendance qui habite le cœur de tout
homme.
Cinquante ans après le concile Vatican II, un an après le
synode romain sur «La nouvelle évangélisation », j’ai
souhaité susciter une réelle réflexion sur la proposition
de la foi dans une société sécularisée et favoriser un
dialogue des cultures. Je me réjouis de pouvoir accueillir
des intervenants de grande qualité au cours de ces
journées.

Veillée de Taizé
Samedi 19 octobre 20h30, Eglise Sainte Jeanne d’Arc de Coeffort,
Place Washington Au Mans

Samedi 19 octobre au soir, la Communauté de Taizé
animera une veillée de prière à l’église Sainte Jeanne
d’Arc au Mans. Ce temps de prière dédié en priorité
aux jeunes est ouvert à tous.
C’est une chance que des frères de la communauté se
déplacent ainsi au Mans pour animer ce temps de
prière.
Les veillées de Taizé sont caractérisées par des chants
méditatifs, brefs, repris longuement. La prière du
chant est une des expressions les plus essentielles de
la recherche de Dieu. En peu de mots, ils disent une
réalité fondamentale, répétée comme à l’infini, elle
est peu à peu intériorisée.

Vous trouverez aussi dans ce dépliant le projet qui nous
tient à cœur, d’une grande croix pour le chœur de la
cathédrale, réalisée par l’orfèvre Goudji. Elle sera élevée
le dimanche 20 octobre au cours de la célébration
eucharistique. Pour ce projet j’ai besoin de vous !
J’espère que cette proposition vous rejoindra dans votre
recherche personnelle.

Mgr Yves Le Saux
Evêque du Mans
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Une Croix pour la cathédrale

