
Congrégation du St Esprit (Spiritains) 
Conférences spirituelles au Foyer Monnet –RdP=2017. 

Thème: Amoris Laetitia et la pensée missionnaire spiritaine. 
 

« … les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les principaux acteurs de la pastorale 

familiale…., surtout en portant le témoignage joyeux des époux et des familles, Églises domestiques…en vivant 

l’évangile de la famille. Celui-ci est une joie qui remplit le cœur et la vie tout entière,  car dans le Christ nous 

sommes ‘‘libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement’’…À la lumière de la parabole du 

semeur (cf. Mt 13, 3-9), notre devoir est de coopérer pour les semailles : le reste, c’est l’œuvre de 

Dieu » (Amoris Laetitia, n° 200) 

 
- La notion de la mission ecclésiale (Lundi 6 février 2017 à 18h) 
 
- L'objectif de la congrégation missionnaire : salut des âmes (Lundi 6 mars 2017 à 18h) 
 
- Famille au centre de pensée missionnaire spiritaine (Lundi 3 avril 2017 à 18h) 
 
- Orientation missionnaire : annoncer l’évangile de la famille (Lundi 8 mai 2017 à 18h) 
 
- Mariage chrétien comme la base solide sur laquelle se construit une famille stable (Lundi 5 
juin 2017 à 18h) 
 
- Instruction religieuse comme moyen d’y arriver (Lundi 3 juillet 2017 à 18h) 
 
- Instructions missionnaires : argents pastoraux (Lundi 11 septembre 2017 à 18h) 
 
- La logique de la miséricorde pastorale (Lundi 2 octobre 2017 à 18h) 
 
- Evaluation des activités missionnaires (Lundi 6 novembre 2017 à 18h) 
 
- L’avenir de la mission ecclésiale (Lundi 4 décembre 2017 à 18h) 
 
«  Nous faisons nôtres les accents actuels de la Mission de l’Eglise : la Mission universelle, 

comme responsabilité des Eglises en communion les unes avec les autres ; la Mission, com-

me annonce de l’Evangile et fondation de nouvelles Eglises ; la Mission, comme service et 

libération de l’homme ; la Mission, comme dialogue ;  la Mission, comme inculturation du 

Message dans chaque Eglise locale » (RVS 13§1).  
  

« Ainsi, le nouvel Adam, rachetant la faute du premier, a ouvert le Ciel à toute la Famille hu-
maine. Il veut que tous les hommes soient sauvés, que  son règne arrive et que sa volonté soit 
faite sur la terre comme elle l'est au Ciel. Mais, entre les divers membres de la Famille humai-
ne, comme il y a communauté d'origine et de destinée, il y a solidarité : les hommes doivent 
être aides par les hommes, ceux, qui connaissent le chemin du Ciel le montreront à ceux qui 
l'ignorent ; les bienfaits de la Rédemption seront appliqués par ceux qui les ont reçus à ceux 

qui les attendent… » (Cf. Directoire Général des Mission Spiritaine, Paris, 1930, p.10) 
 

 NB: Causeries assurées par Joe CSSp  


