
        

Soirées Net for God proposées par l’église St Sébastien et la Communauté 

du Chemin Neuf (communauté catholique à vocation œcuménique) 

Le concept ? une soirée de partage autour d’une vidéo (30 min) avec un temps de prière pour le 

monde et la paix et un moment de convivialité. 

Où ? dans la salle située au-dessus de l’église Saint Sébastien (entrer par la porte derrière l’église, 

à l’angle).  

Quand ? De 20H30 à 22H aux dates ci-dessous :  

 
 

Lundi 26 SEPTEMBRE à 20H30  :  « Le rêve Amazonien, vivre l'écologie 

intégrale » 

La sauvegarde de la Création, de la « maison commune », a été particulièrement 
mise en lumière par le Pape François à travers l’encyclique Laudato si et le synode 
sur l’Amazonie. En Colombie, dans la région du Caquetá, porte d’entrée de 
l’Amazonie, nous partons à la rencontre d’agriculteurs, précurseurs de l’écologie 
intégrale, qui animent le Vicariat du Sud. Depuis 35 ans, des familles paysannes 
sont accompagnées par cet organisme d’Église dans un processus de conversion 
écologique, qui porte de nombreux fruits de justice, de paix, de développement 
humain et spirituel. 

 

Lundi 17 OCTOBRE à 20H30 : « Je te cherche papa » 
« Je te cherche, papa ». Quelques petits mots que beaucoup d’enfants en 
Martinique pourraient prononcer. Ici, le père est bien souvent absent, et ce sont 
les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Chiffre éloquent, l’île compte 3 fois 
plus de familles monoparentales qu’en métropole. En réalité, la Martinique 
souffre d’une blessure qui remonte au temps de l’esclavage, blessure profonde qui 
s’est inscrite dans l’inconscient collectif et a amputé de nombreux hommes de leur 
capacité à se responsabiliser. 
Mais la vie avec le Christ montre que l’on peut dépasser son passé. Ainsi la 
pastorale des hommes initiée par le diocèse pour permettre aux hommes de 
retrouver leur place dans la famille et dans l’église. Ainsi la journée de 
réconciliation père-fils, ou les démarches de conversion opérées dans les sessions 
Cana. En Martinique, une guérison des mémoires est possible. 

 

Lundi 28 NOVEMBRE à 20H30 : Followers of Jesus (« suiveurs » de Jésus) 
Nous sommes dans un monde hyperconnecté, avec nos smartphones, nos 
tablettes, nos télévisions, nos ordinateurs…Dans ce film, nous découvrons des 
passionnés du Christ qui ont pris le risque d’évangéliser à travers le continent 
numérique avec ses codes et langages diversifiés. 
Comment rendre l’Evangile accessible à tous aujourd’hui ? C’est le grand souci de 
Dallas Jenkins, réalisateur de la série The Chosen qui retrace la vie du Christ à 
travers le regard de ceux qui l’ont connu. 
Cette série a permis à plusieurs hommes et femmes de se rassembler pour le 
Christ. C’est ainsi qu’Eric Célérier et Hubert de Torcy ont réuni catholiques, 
évangéliques, orthodoxes et protestants pour travailler ensemble sur la diffusion 
de la série et l’accompagnement des groupes de partage. Par ce film, nous 
mesurons l’enjeu de l’évangélisation sur le web et les réseaux sociaux. 
Renseignements : Sr Marie-Noelle OGER (O6 42 57 62 09)/Céline et Arnaud TROHEL (06 64 18 85 37) 



 


