
 

 

 

 

 

 

Chers prêtres du Pays de Lorient, 

Chers tous, mouvements, associations, enseignement catholique… 

Le 1er forum missionnaire du Pays de Lorient, annoncé le 21 novembre 2020 aura bien lieu mais 
devient le 1er « e-forum » missionnaire du pays de Lorient online.  
 
Les objectifs du forum restent les mêmes : fédérer les énergies des chrétiens engagés, lutter 
contre les sentiments d'isolement, développer des synergies, et in fine aboutir à des projets 
missionnaires concrets dans une large gamme de domaines, qui feront l'objet de 18 tables rondes 
de réflexion. 

Il se déroulera en plusieurs temps, à partir du samedi 21 novembre, et tout au long de l’Avent . 

A noter  

⇒ La WEB-CONFÉRENCE intitulée  « Regards croisés de témoins sur l’Évangélisation » sera 
mise en ligne à 14h le samedi 21 novembre 2020. il vous suffit de vous rendre sur le site du 
Forum www.christusvivit-lorient.fr et de vous connecter. 
 
Parmi les témoins : M et Mme Buisson pour l parcours « Zachée » ; Etienne Villemain pour 
le « village de François » ; Philippe ABJEAN fondateur de la « Vallée des Saints » ; 
 Père Olivier LE ROCH.  
 

⇒ Les TABLES RONDES  > thèmes et dates disponibles sur le site du Forum 
Venez avec vos idées, partagez vos initiatives, repartez avec des projets pour notre Eglise !  
Il est indispensable de s’inscrire pour pouvoir y participer >> inscription 
gratuite et facile ! 
 

⇒ La BANDE ANNONCE à regarder : Forum Christus vivit 21 #CE1578, élaborée pour le 
Forum en présentiel et réalisée avec le Service  Diocésain Communication, avant 
confinement. 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser sans modération  ces informations sur vos 
différents sites paroissiaux, et à tous vos contacts susceptibles d’être intéressés. 

SOYONS NOMBREUX À PARTICIPER !  
Pour rendre encore plus vivante notre Église du Pays de Lorient. 

 
Et nous te prions Seigneur, afin que chaque personne mette le ou les talents que Tu leurs a confiés au 

service de l’Église ou de la société, au service  de Ton Amour en action dans le monde. Amen 
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Diffusion	  de	  la	  Web-‐Conférence	  :	  
«	  Regards	  croisés	  de	  témoins	  sur	  

l’Évangélisation	  »	  
>>Samedi	  21	  novembre	  2020	  

À	  partir	  de	  14h00	  <<	  
	  

INSCRIPTION	  POUR	  TABLES	  RONDES	  
EN	  VISIO	  

	  
RDV	  sur	  le	  site	  

	  www.christusvivit-‐lorient.fr	  
	  
	  

	  


