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Place et mission du baptisé dans l’église
La campagne du Mois de la Mission universelle, menée chaque année par Missio, 
va avoir un visage différent en 2019. Le pape François a en effet proclamé un Mois 
missionnaire extraordinaire en octobre 2019. Il a mandaté les Œuvres pontificales 
missionnaires (appelées Missio en Suisse) pour coordonner ce mois, placé sous 
le thème « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ». 
Le but de ce Mois missionnaire extraordinaire est  de « susciter une plus grande 
prise de conscience de la missio ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan la 
transformation missionnaire de la vie et de la pastorale ».

Le Centre Sainte-Ursule vous propose un rendez-vous en soirée avec une conférence, 
des témoignages et un partage afin de redécouvrir la place et la mission du baptisé 
dans l’Eglise et pour le monde à travers des textes de la Bible et du Concile Vatican II.
Entrée libre, collecte.

Date et horaire
 Mercredi 9 octobre 2019
 De 19h00 à 21h00, accueil et collation offerte dès 18h30.

Intervenants
Abbé François-Xavier Amherdt
Prêtre du diocèse de Sion, professeur ordinaire de théologie pastorale, pédagogie  
religieuse et homilétique à l’Université de Fribourg. Directeur de la collection de 
théologie pastorale et missionnaire « Perspectives pastorales » chez Saint-Augustin  
et auteur notamment de « Culture et foi en dialogue » aux  Editions Médiaspaul.

Sr Ágnes Diósszilágyi  
Engagée dans la communauté du Chemin Neuf, responsable de l’accueil au Convict 
Salésianium, foyer pour étudiants  à Fribourg.

Sylvie Roman
Aujourd’hui coordinatrice de Missio en Suisse romande, elle a vécu une année à 
Madagascar et quatre ans en Zambie. Elle est investie dans le Mois missionnaire 
extraordinaire au plus près du terrain pastoral.
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