
Français de l’étranger et d’outre-mer 

PREMIÈRES ASSISES RÉGIONALES
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET D’OUTRE-MER

 « Rendez grâce au SEIGNEUR, proclamez son nom, 
Publiez parmi les peuples ses œuvres » Is. 12, 4

6 Avril 2019
11 h – 22 h (CET)
PARIS et VISIOCONFÉRENCES
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Pour nous chrétiens, l’Évangile est 
parole universelle.

Depuis la Pentecôte, inspirés par l’Esprit-
Saint, les disciples du Christ ont cherché 
les moyens d’incarner cette parole dans 
des réalités toujours neuves.

La Pensée Sociale Chrétienne (PSC)
s’inscrit dans ce cheminement et  se 
déploie progressivement dans les 
sociétés humaines en respectant 
leurs cultures propres.

En effet, «  aucune culture ne peut 
jamais devenir le critère de jugement  
et encore moins le critère ultime de la 
vérité en ce qui concerne la révélation 
de Dieu. »* 

Dans ce contexte, il revient à chacun 
de nous d’oser mettre en œuvre 
concrètement la Pensée Sociale 
Chrétienne dans notre environnement 
familial, professionnel et culturel.

* Jean-Paul II « Fides et Ratio » § 71

En vue des Assises, nous souhaitons 
recueillir le témoignage de votre équipe. Il 
ne s’agit pas d’une interrogation théorique 
sur votre connaissance de la Pensée 
Sociale Chrétienne (PSC). Il  s’agit de 
partager entre nous la manière dont elle 
est vécue dans nos pays d’accueil.

Pour ce faire, nous vous invitons à 
répondre à la question suivante :

Oser concrètement la 
PSC dans mon environnement 
culturel familial et professionnel ? 
Est-ce facile, pas si facile, difficile ? 
Pourquoi ?

Vous pouvez répondre en évoquant un 
seul ou plusieurs principes de la PSC* 
en fonction des thèmes que vous aurez 
abordés durant l’année. De plus, si vous le 
souhaitez, vous pouvez consacrer une ou 
plusieurs rencontres au premier trimestre 
2019 à répondre à cette question.
Le 6 Avril 2019, vous serez amenés à 
argumenter vos réponses et partager 
votre témoignage.

* La PSC en entreprise – Itinéraire pour entrepreneurs et 
dirigeants :

https://extranet.lesedc.org/Import/2018126_11551_EDC%20
livret%20PSC_basse%20def.pdf



PRIÈRE POUR LA MISSION*

Seigneur envoie-moi pour proclamer 
ton nom, pour annoncer l’Évangile, pour 
témoigner de ma joie de croire en toi !

Donne-moi en abondance ton Esprit 
Saint présent à la visitation !

Donne-moi ta lumière pour que je 
discerne ta volonté !

Donne-moi ta force pour que je ne cède 
pas à la peur et au découragement !

Apprends-moi la patience pour respecter 
le chemin de chacun !

Montre-moi comment prendre la parole 
avec courage quand il faut et à garder le 
silence quand il n’est pas encore temps 
de parler !

Mets en mon cœur un amour ardent pour 
tous ceux à qui tu m’envoies !

Donne-moi de les rejoindre, de les 
comprendre, de toucher leur cœur et leur  
intelligence !

Par-dessus tout, embrase mon cœur 
d’amour pour toi afin que je me rende 
docile à tes appels et que je dise chaque 
jour avec Marie : « qu’il me soit fait selon ta 
parole ! »

* d’après une prière du Diocèse de Tarbes & Lourdes


