
 
Programme de la mini-Rencontre Africatho1 Séminaire diocésain de Lille, 2016 

 
1 Première expérience des mini-RJA lancés au sortir du RJA d’Orsay 2015 en local (dans les diocèses). 

               Vendredi 04 Novembre 2016 
Horaire Activité 
17h00 Accueil des participants  
19H00 Temps de prière 
19h30 Mots d'accueil, contexte de la rencontre, programme 
20h30 Repas+ Rangement 
21h45 Répétitions + Préparation des salles pour ateliers 
23h10 Prière + Couvre-feu 

  
 Samedi 05 Novembre 2016 

08H30 Accueil et mise en place au séminaire 
09h00 Temps de prière 

09h20 
Débat sur le thème central :  
- Approche sociologique : Dr. Gabriel KATAVADIOKO (25min) ; 
- Approche psychologique : Dr. Viviane ROLLE-ROMANA (30 min) ; 

10h15 Questions-Débat 
11h15 Pause 
11h30 Répétition + Préparation repas 
12h20 Repas + rangement  

13h45 

Travaux en ateliers 
- Atelier 1  (Groupe Imani "Foi en Swahili") :  
* Quelles attitudes pour réussir professionnellement ? * 
          [JOC & Maillys E. BANDA] 
 
- Atelier 2 (Groupe Yaakar "Espérance en Wolof") :  
* L'Eglise, communauté religieuse, sociale, pourquoi pas professionnelle ;  
[Marcus AGBEKODO & Me Innocent EHUENI] 
 
- Atelier 3 (Groupe Boboto "Charité en Lingala") Comment pratiquer sa foi sous contraintes 
professionnelles ;  
[Me Laurent INUNGU & Père Bruno CAZIN] 

16H45 Visite touristique ou Adoration ou confessions 
19H00 Repas, rangement et préparation de la soirée culturelle 

20h45 

Soirée-Culturelle : 
• Présentation d'un premier modèle de réussite : cas d'un souverain ; 
• Chœur Africatho (4 chants) ; 
• Activités théâtrales (mimes) ; 
• Présentation d'un deuxième modèle de réussite : cas d’un personnage politique ; 
• Chœur Africatho (4 chants) ; 
• Présentation d'un troisième modèle de réussite : le cas d'un Saint de l'Eglise ; 
• Film sur un modèle de réussite entrepreneuriale ;   
• Chœur Africatho (4 chants) ; 
• Quizz de clôture. 

23h30 Couvre-feu 
  
 Dimanche 06 Novembre 2016 

8H30 Accueil au séminaire 
9H00 Répétitions + Adoration + confession 
10H30 Messe de clôture 
12H00 Repas + Rangement  
13H30 Témoignages d'espérance 
14h30 Bénédiction et prière d'envoi 


