Horaires
Vendredi le 22 avril 2016


Soirée cinéma publique

19h00

Accueil

19h15

Présentation du film CRISTEROS

En 1926, un soulèvement populaire secoue le Mexique suite aux lois du président
Callès, qui interdisent toutes pratiques religieuses dans l’ensemble du pays. Des
hommes et des femmes de tous horizons, les Cristeros, vont alors risquer leur vie pour
défendre leur liberté et lutter contre les persécutions menées par le gouvernement. Une
des pages les plus sombres de l’Histoire du Mexique.
19h30

Visionnement de « Cristeros »

21h45

partage et collation

22h15

fin de la soirée

Samedi le 23 avril 2016
8h30

Prière pour les chrétiens persécutés

9h00 à 12h00

Panel (pause vers 10h45)
avec comme modérateur Pierre Maisonneuve

Thème : « Les chrétiens dans le monde sont-ils victimes d’un
génocide ? »




12h00

Monseigneur Jean-Clément Jeanbart, archevêque de l'Archiparchie d'Alep de
l'Église grecque-catholique melkite
Marie-Claude Lalonde, présidente nationale AED Canada
Sami Aoun, géopolitologue, professeur titulaire à l’université de Sherbrooke

Dîner – sac à lunch

13h30 à 14h30


Situation des chrétiens dans le monde

Monseigneur Jeanbart : situation des chrétiens en Syrie et dans la région

14h30 à 14h45

pause

La crise de l’immigration et son impact sociale et
économiques sur les pays accueillants

14h45 à 15h45


Émile Moghabghab. Master en Finance et Chartered Financial Analyst

15h45 à 16h00

Pause

16h00 à 17h00

Dialogue interreligieux : est-ce possible ? Témoignage et
expérience.



André Heeren, membre des Focolari

17h00 Eucharistie
18h00 Souper – sac à lunch
19h30


Témoignage et prière pour les chrétiens persécutés
Sœur Jackie, Émile Moghabghab, témoins Syriens

Dimanche le 24 avril 2016
8h30

Prière

9h00 à 12h.00

Table ronde Solidarité avec les chrétiens persécutés (avec une

pause)

« Que pouvons-nous faire ? »
Trois types d’intervention





Solidarité Internationale Trinitaire
Jésuite Réfugiés Service
Service des réfugiés diocésains de Montréal
Mgr Jeanbart : comment appuyer une communauté chrétienne sur place ?

Période de questions
12h00

Eucharistie

13h00

Dîner – sac à lunch

14h00

Fin du colloque

Contribution volontaire
Traduction simultanée
Possibilité de changement de programme sans préavis.

