
Après quelques décennies de relatif déclin, dû aussi 
bien à des raisons sociales – sécularisation accélérée 
à partir des années 70 - qu’à des raisons ecclésiales 
– essor des mouvements de jeunes notamment -,  
il semble que l’on assiste aujourd’hui à une renaissance 
des patronages. 
Parmi les propositions ecclésiales à destination des 

enfants et des adolescents, ces derniers sont en effet 
en forte expansion, de nombreux diocèses choisissant 
de faire renaître ces initiatives et d’encourager leur 
développement. Si les patronages accueillent des 
enfants de tous horizons, leur succès auprès des 
enfants vivant aux périphéries de la société témoigne 
d’une pertinence particulière en ces lieux.

Vendredi 12 octobre 2018
de 09h à 17h

Maison des évêques - 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris

Programme

INVITATION À LA JOURNÉE

Les patronages aujourd’hui,
une présence d’Eglise aux périphéries

09.00  Ouverture des portes
09.15 - 09.25  Introduction par Mgr P. Delannoy, évêque de Saint-Denis 
09.25 - 09.45  Une histoire des patronages par M. Y. Tranvouez
09.45 - 10.30  Une présence d’Eglise dans la cité par le P. J-M Petitclerc sdb
10.30 - 11.00  Temps d’échange en assemblée 
11.00 - 11.30  Pause
11.30 - 12.45  « Animer un patronage aux périphéries » témoignages
12.45 - 13.00  Temps de prière
13.00 - 14.30  Repas
14.30 - 15.30  Ateliers thématiques
15.30 - 16.45  Les patronages interpellent les services d’Eglise : famille & 

société (Mme O. de Mautort) ; catéchèse & catéchuménat 
(P. P. Biaggi) ; Jeunes & vocations (à confirmer) 

16.45 - 17.00  Conclusion par Mgr P. Delannoy, évêque de Saint-Denis

Vous êtes acteurs engagés dans l’animation d’un patronage ? 
Vous avez le projet d’en mettre un en place ? 

Vous êtes tout simplement intéressés par cette thématique ? 
CETTE SESSION EST POUR VOUS.

La session alternera paroles d’experts et paroles d’acteurs. Elle permettra aux participants d’échanger sur leurs 
expériences respectives et de partager leurs convictions / interrogations lors d’interventions en plénière et d’ateliers 
thématiques en petits groupes. Adoptant une perspective missionnaire, elle cherchera à expliciter la manière dont 
les patronages, de «terrains de vie» peuvent devenir « terreau d’Evangélisation ». 

Nombre de place limité 
Participation aux frais : 45 euros

réponse impérative avant le 1er octobre 2018

La démarche 
Eglise en périphérie

Lancée en 2014, Eglise en périphé-
rie vise à repérer et à mettre en 
lumière les initiatives créatrices 
de liens conduites par les acteurs 
d’Eglise aux périphéries géogra-
phiques et existentielles. En fai-
sant connaître ces initiatives, en 
permettant à ceux qui y sont im-
pliqués de se rencontrer et de re-
lire leurs expériences, l’Eglise de 
France souhaite promouvoir leur 

développement.

Pour s’inscrire, cliquez ici

https://cef.formstack.com/forms/les_patronages_une_presence_d_eglise_en_peripherie_oct18

