




Édito

« Annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité 

qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16).

En cette année pastorale 2022-2023, nous voulons laisser résonner ce cri de l’apôtre 

Paul. 

Or, dans le monde d’aujourd’hui, il n’est pas garanti qu’annoncer l’Évangile soit  

« un motif de fierté ». Mais l’annonce de l’Évangile est-elle encore une nécessité qui 

s’impose à nous ?

Dans le document de synthèse de notre démarche synodale diocésaine, il est 

rappelé que « l’Église est en marche et en mission, non pas vers elle-même et pour 

elle-même, mais vers le monde qui l’entoure, vers ceux qui sont éloignés de l’Église 

et de la foi, vers ceux qui n’ont pas encore entendu l’Évangile ou rencontré Jésus-

Christ ». 

Et le texte précise : « Cela nécessite de soigner la qualité de notre engagement  

- qui peut nécessiter une formation spécifique - pour apprendre à témoigner sans 

chercher à convaincre à tout prix, en comprenant les difficultés et les objections de 

ceux que nous rencontrons, en respectant leur pleine liberté, et en sachant exposer 

la crédibilité et la rationalité de la foi chrétienne ».

Voilà pourquoi, l’année passée, le diocèse de Monaco a centré ses propositions sur 

l’articulation entre foi et raison, pour nous aider à mieux saisir quelles sont les « raisons 

de croire » aujourd’hui. 

En 2022-2023, il est tout aussi vital - et même urgent - de réveiller ou d’encourager 

notre zèle missionnaire. Voilà la finalité essentielle du Synode en cours. Voilà la 

raison d’être de l’ensemble de nos propositions : rencontres, conférences, temps 

d’échange et expériences missionnaires…

Conscients d’avoir reçu un trésor que nous ne pouvons pas garder pour nous, 

puissions-nous, au long de cette année, expérimenter la grande joie de l’Évangile 

reçu, vécu et partagé !

Monseigneur Dominique-Marie DAVID,

Archevêque de Monaco
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Calendrier 2022-2023

SEPTEMBRE 2022

Mercredi 21   AGORA – Maison diocésaine Conférence  
19h-22h Soirée inaugurale p.11

Jeudi 22 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Samedi 24 École FANB Rocher Atelier 
13h30-17h30 Parcours catéchétique p.31

Dimanche 25 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
16h-17h30 Renaissance p.44

Lundi 26 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club 
19h-22h30 Milliardaire pour un jour p.89

Mardi 27 AGORA – Maison diocésaine Groupe de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.42

Mercredi 28 Chapelle de la Visitation Instants de prière  
19h-20h Happy Hour with God p.62

Mercredi 28 École FANB Rocher Groupe de rencontre 
19h30 Parcours Alpha Monaco p.46

OCTOBRE 2022

Lundi 3 au 
vendredi 14 Jordanie / Terre Sainte Pèlerinage 
Séjour Pèlerinage diocésain p.72

Jeudi 6   Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Lundi 10 AGORA – Maison diocésaine Atelier 
14h30-17h Formation sacristains p.34

Mardi 11 AGORA – Maison diocésaine Groupe de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.42

Samedi 15 Foyer paroissial Saint-Nicolas Atelier 
10h-17h CycloShow p.32

Samedi 15 Église du Sacré-Cœur Instants de prière 
15h OPM p.63

Dimanche 16 Foyer paroissial Saint-Nicolas Atelier 
10h-17h Mission xy p.33

Dimanche 16   AGORA – Maison diocésaine Atelier 
12h30-15h Formation des organistes et acteurs du chant liturgique p.35

Lundi 17 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club 
19h-22h30 L’homme de Dieu p.89

Mardi 18 AGORA – Maison diocésaine Conférence 
20h-22h Panorama des Églises d’Orient p.14

Mercredi 19 Chapelle de la Visitation Instants de prière 
19h-20h Happy Hour with God p.62

Jeudi 20 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Mardi 25 Théâtre des Variétés Spectacle 
20h Jeanne d’Arc p.80Tristan VILLA

Audioprothésiste D.E.
Eric LEGUAY

Opticien

24 Bd du Jardin Exotique 
MC 98000 Monaco 

Tél. +377 93 30 30 93
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VOTRE ASSUREUR, C’EST QUELQU’UN.

 Laurent MOTTE   
Jean-François LACOSTE           
AGENTS GÉNÉRAUX À  MONACO 
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monaco-principaute@gan.fr 

ON N’ASSURE 
PAS À PARIS, 
COMME  

ON ASSURE  
À MONACO.
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Vendredi 28 AGORA – Maison diocésaine Atelier 
9h-17h Stage iconographique p.39

Samedi 29 AGORA – Maison diocésaine Atelier 
9h-17h Stage iconographique p.39

Dimanche 30 AGORA – Maison diocésaine Atelier 
9h-17h Stage iconographique p.39

NOVEMBRE 2022

Samedi 5 AGORA – Maison diocésaine Atelier 
14h-17h Chanter les psaumes p.35

Dimanche 6   Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
16h-17h30 Renaissance p.44

Jeudi 10 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Mardi 15 AGORA – Maison diocésaine Groupe de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.42

Jeudi 17 AGORA – Maison diocésaine Débat 
19h30-22h Tempête dans nos assiettes p.22

Lundi 21 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club 
19h-22h30 Le festin de Babette p.89

Mercredi 23 Chapelle de la Visitation Instants de prière 
19h-20h Happy Hour with God p.62

Jeudi 24 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Dimanche 27 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
16h-17h30 Renaissance p.44

Mercredi 30  Église Saint-Nicolas Instants de prière 
18h30-19h30 Veillée pour la Vie p.64 

DÉCEMBRE 2022

Vendredi 2   Théâtre des Variétés Spectacle 
20h J’entrerai dans ton silence p.81

Samedi 3 au  
dimanche 4 Roquefort-Les-Pins Instants de Prière 
Week-end Retraite spirituelle p.73

Lundi 5 AGORA – Maison diocésaine Conférence 
19h Conférence en italien p.82

Mardi 6 AGORA – Maison diocésaine Conférence 
20h-22h Le créationnisme p.15

Mercredi 7 Chapelle de la Visitation Instants de prière  
19h-20h Happy Hour with God p.62

Jeudi 8 AGORA – Maison diocésaine Atelier  
9h30-12h30 Éveiller à la foi - Primaire p.36

Jeudi 8 AGORA – Maison diocésaine Atelier  
14h-17h Éveiller à la foi - Secondaire p.36

Mardi 13 AGORA – Maison diocésaine Groupe de rencontre  
20h-22h Parcours Zachée p.42

Calendrier 2022-2023
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Jeudi 15 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre  
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Dimanche 18 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre  
16h-17h30 Renaissance p.44

Lundi 19 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club  
19h-22h30 La vie est belle p.90

JANVIER 2023

Lundi 9   AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club 
19h-22h30 Chocolat p.90

Jeudi 12 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Dimanche 15 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
16h-17h30 Renaissance p.44

Mardi 17 AGORA – Maison diocésaine Groupe de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.42

Vendredi 20 AGORA – Maison diocésaine Atelier 
9h-17h Stage iconographique p.39

Samedi 21 AGORA – Maison diocésaine Atelier 
9h-17h Stage iconographique p.39

Dimanche 22 AGORA – Maison diocésaine Atelier 
9h-17h Stage iconographique p.39

Lundi 23 Chapiteau de Fontvieille  Instants de Prière 
19h-20h Célébration Œcuménique  p.65

Jeudi 26 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre  
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

FÉVRIER 2023

Jeudi 2   Théâtre des Variétés Spectacle 
14h30 Coming out p.83

Vendredi 3 Église Saint-Martin Instants de prière 
17h15 Messe pour les victimes du cancer p.66

Mardi 7 AGORA – Maison diocésaine Conférence 
20h-22h De la conversion à la mission p.16

Jeudi 9 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Vendredi 10   
Horaire  Lieu à préciser Instants de prière 
à préciser La Saint-Valentin autrement p.67

Dimanche 12 Église Saint-Nicolas Instants de prière 
16h Messe pour les malades p.68

Lundi 13 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club 
19h-22h30 Hors normes p.90

Samedi 25 AGORA – Maison diocésaine Atelier 
14h-17h Chanter les psaumes p.35

Dimanche 26 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre  
16h-17h30 Renaissance p.44

Mardi 28 AGORA - Maison diocésaine Groupe de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.42

Calendrier 2022-2023
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MARS 2023

Jeudi 2 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Jeudi 2 AGORA – Maison diocésaine Débat 
19h30-22h La décroissance… p.24

Jeudi 9 AGORA – Maison diocésaine Conférence 
20h-22h Mission sans compromission p.17

Samedi 11 Excursion à Nice Atelier 
9h30-18h Journée de la catéchèse  p.38

Lundi 13 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club 
19h-22h30 The big short p.91

Jeudi 16 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Jeudi 23  Théâtre des Variétés Spectacle 
20h Le rêve de Mercier p.84

Samedi 25 Lieu à préciser Pèlerinage 
9h30-17h Halte de Carême p.74

Dimanche 26 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
16h-17h30 Renaissance p.44

Mardi 28 AGORA – Maison diocésaine Groupe de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.42

Jeudi 30 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

AVRIL 2023

Jeudi 13   Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Lundi 17 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club 
19h-22h30 Coming home p.91

Mardi 18 Théâtre des Variétés Spectacle  
20h Désert fertile p.85

Vendredi 21 AGORA – Maison diocésaine Atelier 
9h-17h Stage iconographique p.39

Samedi 22 AGORA – Maison diocésaine Atelier 
9h-17h Stage iconographique p.39

Dimanche 23 AGORA – Maison diocésaine Atelier 
9h-17h Stage iconographique p.39

Vendredi 28 Église Sainte-Dévote Instants de prière 
19h30 Veillée pour les vocations p.69

Dimanche 30 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
16h-17h30 Renaissance p.44

Calendrier 2022-2023
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MAI 2023

Lundi 1er Laghet Pèlerinage 
Journée Pèlerinage diocésain à Laghet p.75

Jeudi 4 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Jeudi 4 AGORA – Maison diocésaine Débat 
19h30-22h Le wokisme : un progrès ? p.26

Mardi 16 AGORA – Maison diocésaine Groupe de rencontre 
20h-22h Parcours Zachée p.42

Jeudi 18 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
12h30-13h30 Parcours Zachée p.42

Vendredi 19 Théâtre des Variétés Spectacle 
19h L’espérance : N.-D. de Paris p.86

Dimanche 21 Foyer paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
16h-17h30 Renaissance p.44

Lundi 22 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club 
19h-22h30 Chantons sous la pluie p.91

JUIN 2023

Dimanche 11 Foyer Paroissial Saint-Nicolas Groupe de rencontre 
16h-17h30 Renaissance p.44

Lundi 12 AGORA – Maison diocésaine Ciné-Club 
19h-22h30 Notre-Dame brûle p.91 

JUILLET ET AOÛT 2023

Lundi 3 au  
samedi 8 Lourdes Pèlerinage 
Séjour Pèlerinage diocésain à Lourdes p.76

Mercredi 26  
au lundi 7 août Lisbonne Pèlerinage 
Séjour JMJ p.77

Abonnez-vous à l’agenda en ligne du Diocèse :

Apple : Scannez le QR code  
ou utilisez l’adresse : https://is.gd/6yQ0uZ

Google : Scannez le QR code  
ou utilisez l’adresse : https://bit.ly/googlediocesecal



Soirée  
inaugurale

Toute l’année le Diocèse de Monaco vous 

propose un grand nombre de rendez-vous, 

accessibles à tous, que vous soyez croyants 

ou non. 

Des spectacles, des conférences, des soirées 

pour débattre, des temps d’enseignement, 

des groupes de rencontre, un ciné-club… 

pour tous les goûts et pour toutes les sensibilités ! 

Nous vous invitons à découvrir ce programme 

riche et varié à l’Agora, notre maison diocésaine, 

lieu de rencontre et de culture.



Votre mission,  
si vous l’acceptez...

Présidée par Mgr Dominique-Marie David, Archevêque 
de Monaco. La présentation du programme de l’année, 
précédée d’un cocktail à 19h et suivie d’une première 
conférence

Fabrice Hadjadj

Nous avons tous une mission, des talents et un rôle à 

jouer. Comment discerner cet appel divin ?  

Dans une société en perte de sens, cette invitation 

questionne notre propre foi. « L’esprit missionnaire » 

ne peut naître qu’à la suite d’une réelle conversion.  

C’est certainement en vivant notre vie dans cet élan que 

renaîtra pour nous une confiance nouvelle et fortifiée. 

S’appuyant sur la Parole de Dieu et sur les grands 

penseurs, Fabrice Hadjadj nous rappellera, avec son 

humour et son brio habituels, l’urgence et l’importance de 

repartir tous en mission, si nous l’acceptons… 

« D’origine juive, de nom arabe et de confession 

catholique », tel qu’il se dépeint lui-même, il est 

diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et 

agrégé de philosophie. Dramaturge, musicien, auteur 

jeunesse, il est aussi à l’origine de nombreux essais, 

qui en font l’un des philosophes contemporains les 

plus influents. Ses principaux livres sont consacrés à 

la critique de la technologie et au rapport chrétien à la 

chair. Il est le directeur de l’Institut européen d’études 

anthropologiques de Fribourg, en Suisse. 

Mercredi 21 septembre 
2022, à 19h
Agora - Maison diocésaine  
13 rue Bel Respiro, Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,70€ de 
l’heure)

Entrée libre et gratuite
Cocktail à 19h suivi de la 
conférence et d’une séance 
de dédicaces
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Conférences
Approfondir ses connaissances ou en créer 

de nouvelles, ces cycles de formation sont 

de grande qualité et pour tous les niveaux. 

Autour de la Bible, de l’histoire de l’Église et 

de l’art religieux, au cœur et en lien avec notre 

monde, un bon moyen pour continuer sans 

cesse à apprendre.

Service Formation
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Programme

Panorama historique  
et théologique

Que penser  
du créationnisme ?

De la conversion  
à la mission

La mission sans  
compromission

Un écrivain  
à cœur ouvert
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Dès le 19e siècle, la notion de minorité introduite par les 

occidentaux a contribué à accélérer le délitement de 

l’Empire ottoman. Dans un Moyen-Orient victime des 

bouleversements de l’histoire, quelles sont les dynamiques 

et les défis auxquels sont confrontés les chrétiens d’orient 

dans leur contexte respectif et dans la diaspora ?  

Quelles sont leurs interactions et leur rôle vis-à-vis des autres 

minorités d’orient ?

Mardi 18 octobre 2022, 
à 20h 
Agora-Maison diocésaine
13, rue Bel Respiro, Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,70 € de 
l’heure)

Entrée libre et gratuite

Vente de livres sur place suivie 
d’une séance de dédicaces 

En partenariat avec l’asso-
ciation de l’Œuvre d’Orient 
- Monaco

Panorama historique  
et théologique des Églises 
d’Orient à travers les siècles

Pour tous 

Tigrane Yégavian

Membre du Centre français de recherche sur le 

renseignement, il enseigne à « l’Institut chrétiens 

d’Orient ». Journaliste à la revue de géopolitique Conflits, 

il a notamment publié Minorités d’Orient, les oubliés de 

l’Histoire (Le Rocher, 2019).

Conférences
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Le croyant porte sur l’apparition de l’homme un regard 

parfois songeur. Doit-il choisir entre la science et ce que 

lui révèlent les livres saints ? Dans un monde occidental 

rationaliste, doit-on opter pour un évolutionnisme aveugle 

ou un créationnisme simpliste ? Adam et Ève ont-ils existé ? 

Sont-ils nos seuls premiers parents ? Le péché originel est-il 

un fait réel ou symbolique ?  

Jacques Arnould nous confiera le fruit de ses réflexions 

scientifiques et nous donnera plusieurs clés de 

compréhension biblique.

Venez lui poser toutes vos questions sur les origines du 

monde et de l’homme…

Mardi 6 décembre 2022, 
à 20h 
Agora-Maison diocésaine
13, rue Bel Respiro, Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,70 € de 
l’heure)

Entrée libre et gratuite

Vente de livres sur place  
suivie d’une séance de 
dédicaces

Que penser du créationnisme ?

Pour tous 

Jacques Arnould

Ingénieur agronome, historien des sciences et 

théologien, il est aujourd’hui chargé des questions 

éthiques au Centre National d’Études Spatiales. 

Il a récemment publié Le voyage dans l’espace 

(Transboréal, 2021) et Giordano Bruno, un génie martyr 

de l’Inquisition (Albin Michel, 2021).
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De la conversion à la mission

Né de père inconnu, René-Luc prend très jeune le chemin 

de la délinquance. Touché par la grâce, il vit l’expérience 

intense de la présence de Dieu dans sa vie et décide de se 

donner à Lui tout entier en devenant prêtre. Le Père René-

Luc profitera de son témoignage pour rappeler l’importance 

de « l’évangélisation explicite ». Il est le co-fondateur d’une 

école d’évangélisation à Montpellier.

Mardi 7 février 2023,
à 20h 
Agora-Maison diocésaine
13, rue Bel Respiro, Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,70 € de 
l’heure)

Entrée libre et gratuite

Vente de livres sur place  
suivie d’une séance de 
dédicaces

Pour tous 

Père René-Luc

Né en 1966, ordonné prêtre en 1994, il exerce son minis-

tère dans le diocèse de Montpellier. Fondateur, avec 

Mgr Carré, de CapMissio, qui permet à des jeunes de 

prendre une année pour Dieu, il poursuit son ministère 

de prédicateur partout en France et à l’étranger. Il est 

l’auteur de Dieu en plein cœur (La renaissance, 2008).

Conférences
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La mission sans compromission

Ceux qui ont eu le bonheur de rencontrer et de connaître 

le Christ ont la mission et le devoir de l’annoncer. Le Pape 

François insiste depuis plusieurs années sur les enjeux de 

voir naître des « disciples-missionnaires ». Monseigneur 

Biju-Duval, spécialiste reconnu, nous expliquera pourquoi 

tout homme a urgemment besoin du Christ, qui est le 

centre du cosmos et de l’histoire : en lui seul se trouve la 

plénitude de la vie et du Salut, sur la terre comme au Ciel. 

Lors d’une conférence exceptionnelle, il démysthifiera les 

fausses visions véhiculées sur la « foi » et « l’évangélisation ». 

Pour Monseigneur Biju-Duval, la foi ne peut se réduire à la 

doctrine ou à la morale, ni l’évangélisation à un prosélytisme 

déguisé.

Jeudi 9 mars 2023,
à 20h 
Agora-Maison diocésaine
13, rue Bel Respiro, Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,70 € de 
l’heure)

Entrée libre et gratuite

Vente de livres sur place  
suivie d’une séance de 
dédicaces

Pour tous 

Mgr Denis Biju-Duval

Prêtre du diocèse de Dijon et membre de l’Emmanuel, 

il enseigne la théologie de l’évangélisation depuis 1998 

à l’Université Pontificale du Latran, après une dizaine 

d’années de ministère paroissial. Ses publications :  

Faut-il encore se soucier du salut des âmes ? ; 

Le psychique et le spirituel ; L’effusion de l’Esprit Saint ;  

Dieu, l’éternité, toute une histoire, concerne l’évangélisa-

tion, mais aussi la théologie et la spiritualité.
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Un écrivain à cœur ouvert

Philosophe rationaliste, Eric Emmanuel Schmitt a vécu, à l’âge 

de 28 ans, dans le grand sud algérien, une « nuit de feu ». 

Ce renversement spirituel lui donne un sentiment de paix, 

de bonheur et d’éternité  qui ébranle toutes ses certitudes. 

Ce feu, pourquoi ne pas le nommer Dieu ? 

À l’heure où les références chrétiennes s’étiolent de plus en 

plus en Europe, il est l’auteur d’une « épopée biblique », La 

Traversée des temps, dont le dernier tome vient de paraître.

Cette conférence exceptionnelle permettra de découvrir 

l’itinéraire spirituel de cet écrivain mondialement connu.

Lieu et date à définir 

Entrée libre et gratuite

Vente de livres sur place  
suivie d’une séance de 
dédicaces

Pour tous 

Eric Emmanuel Schmitt

Dramaturge, romancier, essayiste, cinéaste, traduit en 45 

langues et joué dans plus de 50 pays, Eric Emmanuel 

Schmitt est l’un des auteurs les plus lus et les plus 

représentés dans le monde. Son Cycle de l’invisible s’est 

vendu à plus de 10 millions d’exemplaires. Il est membre 

de l’Académie Goncourt et de l’Académie royale de 

langue et de littérature françaises de Belgique.

Conférences
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Messe Chrismale
Mardi Saint 4 avril à 18h
en la cathédrale

Chemin de Croix dans la ville
Vendredi Saint 7 avril à 12h30 
départ Place d’Armes

Procession du Christ-Mort
Vendredi Saint 7 avril à 20h30
départ Place de la Mairie

SEMAINE 
SAINTE 
2023



Débats
Notre monde traverse une période à la fois 

passionnante et inquiétante. La formidable 

aspiration au progrès née du siècle des Lumières 

semble avoir atteint ses limites : à la crise 

financière, économique, climatique et maintenant 

sanitaire s’ajoute une crise morale et éthique. 

Désormais, le progrès n’apparaît plus comme 

un facteur d’espoir mais comme un facteur de 

risque, et l’espérance, individuelle et collective, 

semble trop souvent avoir déserté le paysage 

médiatique et politique.

Le moment est venu d’ouvrir le débat et de 

s’interroger sur les enjeux de notre société :  

Quel monde voulons-nous ?  

Quelle vision de l’homme avons-nous ?  

Quel avenir dessinons-nous pour les générations 

futures ?

Ces débats, autour d’experts et praticiens de 

grande qualité, animés par des journalistes 

professionnels, veulent nous permettre de 

répondre à ces interrogations.

Service Formation



Tempête dans nos 
assiettes

La décroissance :  
une solution 
d’avenir ?

Le wokisme : 
un progrès ?

Programme
Enjeux

&
Société
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Tempête dans nos assiettes

Débats

Jeudi 17 novembre 2022, 
de 19h30 à 22h
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro, Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,70€ de 
l’heure).

Entrée libre  
Participation aux frais :
10 € pour la pause buffet.

€

Dans un passé récent, l’industrie agro-alimentaire a été 

frappée par plusieurs scandales. La « malbouffe » est 

l’une des causes de l’obésité qui frappe de plus en plus 

d’enfants et d’adultes. Face à cela, beaucoup se tournent 

vers le « bio ». Ce label est devenu un argument de vente 

et a envahi les rayons alimentaires de nos grandes sur-

faces. Mais est-il pour autant la garantie d’une alimenta-

tion saine et équilibrée ? Nouveaux venus dans la bataille 

alimentaire, végans et spécistes vont bien au-delà des 

courants végétariens traditionnels et prônent une rupture 

totale avec le monde animal et l’abolition de l’élevage. 

Sans doute est-il nécessaire de diminuer notre consom-

mation de viande et de revoir les conditions qu’imposent 

les géants de la grande distribution pour aller vers une 

alimentation relocalisée, préservant la biodiversité et 

le monde paysan. Comment s’y retrouver dans cette 

bataille qui fait rage autour de nos assiettes ? 

Pour tous 

Enjeux
&

Société
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Laure Verdeau, spécialiste du secteur alimentaire, 

a accompagné depuis 10 ans plus d’une centaine de 

petites et moyennes entreprises françaises dans leur 

stratégie de développement. Diplômée de l’ESSEC 

et Sciences Po Paris, Laure Verdeau est actuellement 

directrice de l’Agence Bio.

Paul Ariès, politologue, rédacteur en chef de la revue Les 

Zindigné(e)s, est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés 

à la question de l’alimentation. Vingt ans après un premier 

livre intitulé Libération animale ou nouveaux terroristes ? 

Les saboteurs de l’humanisme, Paul Ariès a publié en 

janvier 2019 une Lettre ouverte aux mangeurs de viande 

qui souhaitent le rester sans culpabiliser. Il anime le collectif 

national pour la défense de l’élevage paysan et des 

animaux de ferme.

Les intervenants

Débat animé par Joëlle Deviras,  journaliste pour Nice-

Matin depuis l’année 2000. Elle travaille notamment pour 

l’édition de Monaco depuis dix-sept ans. Titulaire d’une 

maîtrise d’histoire de l’art et d’un DEA de philosophie, 

elle est l’auteur de « Albert II Prince de cœur » et  

« Monaco remarquable » (éditions Gilletta).



26

La décroissance :  
une solution d’avenir ?

Débats

Jeudi 2 mars 2023, 
de 19h30 à 22h
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro, Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,70€ de 
l’heure).

Entrée libre  
Participation aux frais :
10 € pour la pause buffet.

€

Dans un monde fondé sur une consommation 

effrénée, certaines voix s’élèvent contre une croissance 

à tout prix. La critique se veut politique, éthique, 

anthropologique et économique. Si les arguments 

écologiques sont plus directement connus du grand 

public, la notion de décroissance est plus vaste. 

La question n’est pas tant de remettre en cause nos 

modes de consommation habituels mais de jeter une 

lumière nouvelle sur les interactions entre l’homme et 

le monde qui l’entoure. Face à un tel défi, quels sont les 

arguments pour ou contre la décroissance ?  

Une solution pertinente pour penser notre avenir est-elle 

possible ?

Pour tous 

Enjeux
&

Société
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Philippe Conte est ingénieur dans le secteur des 

services à l’environnement et auditeur de l’Institut des 

Hautes Études de la Défense Nationale. Responsable 

de la commission « environnement » de l’observatoire 

sociopolitique du diocèse de Fréjus-Toulon, il collabore à 

plusieurs revues : La Nef, l’Homme Nouveau… Il est l’auteur 

de : Pour sortir de l’impasse écologique (Artège, 2088), et il 

a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs.

Jean-François Mouhot a travaillé plus de dix ans dans la 

recherche sur l’histoire de l’environnement. En juin 2014, 

il rejoint l’équipe d’A Rocha (organisation chrétienne 

mondiale de préservation de la nature). Directeur du centre 

des Courmettes pendant 6 ans, il travaille désormais au 

développement national de cette association. 

Yves Urvoy-Roslin, retraité du secteur des assurances, 

s’est investi dans une réflexion à propos de la « crise 

globale ». Partisan de la décroissance, il s’est engagé dans 

l’association VIVA (Vivre Installés au Val d’Argens).  

Il est l’auteur de deux essais : Le Tocsin (2011, Société des 

Écrivains) et Une affaire d’honneur  (2015, Persée).

Les intervenants

Débat animé par Matteo Ghisalberti, journaliste  

franco-italien qui collabore et intervient pour plusieurs 

médias italiens et français, tels que La Verità, CNews,  

La 7, Sud Radio et RCF. Il anime également « Église 

d’aujourd’hui », l’émission de RMC proposée par le 

diocèse de Monaco.
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Le wokisme : un progrès ?

Débats

Jeudi 4 mai 2023,  
de 19h30 à 22h
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro, Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville (0,70€ de 
l’heure).

Entrée libre  
Participation aux frais :
10 € pour la pause buffet.

Enjeux
&

Société

€

La notion de progrès est au cœur de notre civilisation. 

Bien souvent, l’occident, certain de sa supériorité sur 

d’autres cultures, a eu des visées universalistes et a 

considéré que son rôle était de diffuser ses valeurs et 

ses conceptions morales. De nos jours, une philosophie 

politique, appelée « wokisme » par ses détracteurs, 

s’attache à défendre les droits des groupes minoritaires. 

Portée par des courants universitaires comme la « critical 

race theory » elle vise à promouvoir la justice contre les 

discriminations de toutes sortes. Cette vision soulève 

cependant bien des interrogations. Faut-il définir des 

garde-fous ? Cette course effrénée du progressisme ne 

risque-t-elle pas de se retourner contre ses plus fervents 

défenseurs ?

Pour tous 
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Bérénice Levet enseigne la philosophie à l’École 

Polytechnique et au Centre Sèvres. Elle est l’auteur 

d’ouvrages tels que : La théorie du genre ou le monde 

rêvé des anges (Grasset, 2014), Le crépuscule des idoles 

progressistes (Stock, 2017) et Libérons-nous du féminisme 

(Éditions de l’observatoire, 2018). Elle collabore aux revues 

Le Débat, La Revue des Deux Mondes, Commentaire.

Geoffroy de Vries est avocat spécialisé en droit des 

affaires. Il intervient régulièrement dans le débat public et 

a créé en 2013 l’Institut Famille & République au service du 

droit des personnes et de la famille. Il est l’auteur du livre 

Le hold-up des mots ; Redonner aux mots leur vrai sens 

(L’Archipel, 2021).

Les intervenants

Débat animé par Joëlle Deviras,  journaliste pour Nice-

Matin depuis l’année 2000. Elle travaille notamment pour 

l’édition de Monaco depuis dix-sept ans. Titulaire d’une 

maîtrise d’histoire de l’art et d’un DEA de philosophie, 

elle est l’auteur de « Albert II Prince de cœur » et  

« Monaco remarquable » (éditions Gilletta).



Ateliers
Des questions de vie dont tout le monde parle : 

religion, famille, santé, sont les sujets qui vous 

sont proposés. Des intervenants de qualité vous 

aideront à réfléchir sur ces différents thèmes.

Service Catéchèse et Culture Religieuse 
Service Famille et Questions de Société
Service Liturgie et Sacrements

Dieu dans nos vies

CycloShow

Missionxy

Panorama historique  
et théologique
Que penser du  
Créationnisme ?
Éveiller à la foi :  
mission (im)possible ?
La communication  
dans la famille
De la conversion  
à la mission
La mission sans  
compromission
Journée diocésaine  
de la Catéchèse

Un écrivain à cœur ouvert

Stages Iconographiques



Programme

CycloShow

Missionxy

Éveiller à la foi :  
mission (im)possible ?

La communication  
dans la famille

Stages Iconographiques

Dieu dans nos vies

Journée diocésaine  
de la Catéchèse

Formation liturgique
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RESTEZ CONNECTÉS... 
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Ateliers

Un nouveau parcours de catéchèse pour les enfants 

de 8 à 11 ans

« Dieu dans nos vies » est le nouveau parcours de caté-

chèse qui sera utilisé, à partir de la rentrée 2022, dans 

toutes les paroisses du diocèse, pour les enfants du CE2 

au CM2.

Cet itinéraire, à vivre au rythme de l’année liturgique et 

enraciné dans le temps de l’enfant, nous entraîne à célé-

brer le Nom de Dieu et à fêter les événements de la vie 

du Christ qui éclairent l’histoire du Salut.

Au cours de cette demi-journée de formation, à travers 

présentations et ateliers, nous apprendrons ensemble à 

maîtriser ce nouvel outil :

 • le « Cahier des bonnes nouvelles » (livre de l’enfant)

 •  le livret catéchiste : son contenu, préparation d’une 

séance, ressources numériques…

 •  le rôle du catéchiste : disposition des lieux, pédagogie, 

gestion du groupe, les erreurs à éviter…

Dieu dans 
nos vies

Pour tous les catéchistes de 
paroisse et des écoles catholiques 

(classes primaires) et toutes  
les personnes intéressées  

par la catéchèse

Samedi 24 septembre 2022, 
de 13h30 à 17h30 
Ecole FANB Rocher
11, rue Princesse Marie de 
Lorraine, Monaco

Renseignements  
Diacre Marc Duwelz 
Tél. : 06 08 66 34 07 
catechese@diocese.mc 

Se garer :
Parking gratuit possible 
dans la cour de l’école.
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Ateliers

CycloShow

Les changements de la puberté, le cycle féminin :

un atelier mère & fille pour en parler

Que se passe-t-il dans mon corps ?

Pourquoi change-t-il ?

Les règles, c’est quoi ?

L’atelier CycloShow est une journée privilégiée destinée 

aux filles de 10 à 14 ans accompagnées de leur maman.

Grâce à une pédagogie originale, ludique et interactive, 

à l’aide d’un vocabulaire scientifique et poétique, la 

jeune fille découvrira la beauté du cycle féminin et de la 

grossesse, ainsi que le sens des règles. Elle pourra alors 

vivre plus sereinement les changements de la puberté et 

grandir dans l’estime d’elle-même. 

Samedi 15 octobre 2022,
de 10h à 17h 
Foyer paroissial Saint-Nicolas
19, avenue des Papalins,
Monaco

Renseignements  
Mme Eleonore VAUBAN 
Tél. : 06 85 33 73 44 
vaubane@monaco.mc
Inscriptions 
directement sur le site 
cycloshow-xy.fr

Pour les filles de 10 à 14 ans  
et leur maman

Se garer :
Parking gratuit possible sur 
la place de l’église Saint-
Nicolas.

Participation aux frais  
50 € par duo mère/fille
Repas tiré du sac.

€

Affectivité 
Sexualité
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Missionxy

Les changements du corps à la puberté :

un atelier père & fils pour en parler

Mon corps change… Que se passe-t-il ?

Comment est-ce que je fonctionne ?

Et chez les filles, comment ça marche ?

Mission XY, un atelier d’une journée destiné aux garçons 

de 11 à 14 ans, accompagnés de leur papa, oncle ou 

parrain.

Son objectif : aborder avec sérénité les changements du 

corps à la puberté et s’émerveiller devant la transmission 

de la vie. A l’aide d’une pédagogie originale, ludique et 

interactive, les garçons apprennent à nommer ces chan-

gements, mais surtout à en découvrir toute la richesse :  

se préparer à la mission amour et vie, qui nécessite 

connaissance et respect. Vivre un temps privilégié de 

complicité pour faciliter les échanges père-fils, telle est 

l’invitation que vous lance Mission XY.

Dimanche 16 octobre 2022,
de 10h à 17h 
Foyer paroissial Saint-Nicolas
19, avenue des Papalins,
Monaco

Renseignements  
Mme Eleonore VAUBAN 
Tél. : 06 85 33 73 44 
vaubane@monaco.mc
Inscriptions 
directement sur le site 
cycloshow-xy.fr

Affectivité 
Sexualité

Pour les garçons de 11 à 14 ans 
et leur papa

Se garer :
Parking gratuit possible sur 
la place de l’église Saint-
Nicolas.

Participation aux frais  
50 € par duo père/fils
Repas tiré du sac.

€
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Ateliers

« Rencontre formation pour les 
sacristains et sacristines »
Le service Liturgie et Sacrements propose une 

formation à tous les sacristains du diocèse, 

expérimentés comme novices, professionnels, 

bénévoles ou occasionnels :

Lundi 10 octobre 2022 

de 14h30 à 17h

Renseignements,  
inscriptions en ligne 
www.diocese.mc
Abbé Olivier Mathieu 
Mob. : 06 14 93 36 19
Mail : omathieu@diocese.mc

Formation liturgique

Pour tous 

Agora-Maison diocésaine
13, rue Bel Respiro, Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville
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Invitation et rencontre
Rencontre, échange et partage autour d’un repas (buffet) entre les 

organistes et les acteurs du chant liturgique de nos paroisses.

 

Dimanche 16 octobre 2022  

de 12h30 à 15h

avec repas froid servi (participation de 10 € par personne)

À la suite de cette rencontre, deux demi-journées diocésaines de 

formation liturgique seront proposées dans l‘année à toutes les 

personnes qui souhaitent se former à la psalmodie :

« Chanter les psaumes »
Avec Mme Isabelle Ravanel-Pico, professeur et chef de chœur  

et l’abbé Olivier Mathieu.

Formation ouverte à tous, pour apprendre ou se perfectionner dans la 

pratique de la psalmodie et du chant en général avec une assemblée en 

Église.

Samedi 5 novembre 2022 et Samedi 25 février 2023  

de 14h à 17h

Abbé Olivier Mathieu
Curé in solidum de la paroisse du Saint-Esprit, il est 

Délégué épiscopal au Service de la Liturgie et des Sacre-

ments.
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Ateliers

Est-il encore possible de transmettre des valeurs chrétiennes 

et d’amener les enfants et les adolescents d’aujourd’hui à 

une rencontre avec le Ressuscité ? Dans une société de plus 

en plus sécularisée, l’intuition prophétique de Don Bosco 

(1815-1888) est toujours d’actualité et nous invite à innover 

dans l’accueil et l’accompagnement des plus jeunes.

Ces deux demi-journées de formation autour des intuitions 

de la pédagogie et de la spiritualité salésiennes, l’une 

pour les personnes en relation avec des enfants (classes 

primaires), l’autre pour les personnes en relation avec des 

pré-adolescents ou adolescents (collège-lycée), s’articuleront 

autour de topos, d’ateliers et d’échanges en petits groupes.

Les intervenants :

• Stéphanie DATTI, éducatrice spécialisée, coordinatrice 

nationale du BAFA pour Don Bosco Jeunes

• Xavier ERNST, prêtre-éducateur, délégué provincial pour la 

Pastorale Salésienne des Jeunes

Jeudi 8 décembre 2022,
de 9h30 à 12h30 (primaire)
ou
de 14h à 17h (secondaire) 
Agora-Maison diocésaine
13, rue Bel Respiro, Monaco

Renseignements,  
inscriptions en ligne 
www.diocese.mc  
Diacre Marc Duwelz 
Tél. : 06 08 66 34 07 
catechese@diocese.mc

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville.

Éveiller à la foi :  
mission (im)possible ?

Pour tous les catéchistes  
et enseignants  

d’instruction religieuse  
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Renseignements,  
inscriptions en ligne 

www.diocese.mc  
Chanoine Joseph Di Leo
Tél. : 06 63 72 62 99 
Mail : famille@diocese.mc

Atelier 
Famille 
NOUVELLE 

FORMULE

La communication  
dans la famille

Des ateliers seront proposés pour mettre des jeunes 

couples en situation et leur faire découvrir des outils 

et des moyens afin d’améliorer la communication et 

saisir l’importance des attentes respectives.

D’autres outils leur sont proposés pour faciliter la com-

munication et la relation avec les enfants.

Les couples inscrits à la préparation au mariage seront 

automatiquement avertis.

Toutes les informations relatives aux dates d’ateliers 

et aux modalités d’inscriptions seront disponibles 

sur le site du diocèse.

Pour les parents 
et les couples
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Ateliers

Une journée de convivialité et de ressourcement 

spirituel pour tous les catéchistes et enseignants 

d’Instruction religieuse du diocèse et de la paroisse du 

Saint-Esprit

 • Départ en bus pour Nice

 •  Visite commentée du Musée Chagall (Message biblique) 

qui rassemble 17 peintures d’inspiration biblique de Marc 

Chagall, nous donnant l’occasion de décrypter les textes 

de l’Ancien Testament à la lumière de son œuvre.

 • Repas convivial

 •  Conférence sur « la spiritualité du catéchiste » par  

Catherine Saba et temps d’échange

 • Messe anticipée du dimanche puis retour vers 18h

Journée diocésaine de la Catéchèse 
et de la Culture religieuse

Samedi 11 mars 2023,
de 9h30 à 18h

Renseignements,  
inscriptions en ligne 

www.diocese.mc  
Diacre Marc Duwelz 
Tél. : 06 08 66 34 07 
catechese@diocese.mc

Pour tous les catéchistes  
et enseignants d’instruction 

religieuse

Catherine Saba
Elle est membre du Service diocésain de la catéchèse 

de Marseille et a écrit une série d’interventions sur la 

spiritualité des catéchistes. Ayant à cœur de développer 

une catéchèse permettant de nourrir la foi de chacun 

par la pratique du jeu, elle est notamment l’auteur de 

Jouer au caté, c’est sérieux (Crer – Bayard).
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Saint Jean Damascene

« Seigneur, Dieu de l’univers… que ton visage s’éclaire »

(Psaume 79/80, 20)

Avec le Père Jean-Baptiste Garrigou : Prêtre orthodoxe, 

Iconographe

Formation au dessin iconographique

Iconographie pour tous

Temps de prière - liturgie - enseignements

Vendredi - Samedi - Dimanche de 9h à 17h 

Dates : 

28/29/30 octobre 2022 

20/21/22 janvier 2023 

21/22/23 avril 2023

Stages Iconographiques

Pour tous 

Agora - Maison diocésaine  
13 rue Bel Respiro, Monaco

Renseignements,  
inscriptions en ligne 

www.diocese.mc  
Patricia Carrara
Tél. : 06 60 90 12 69
patriciacarrara@icloud.com

Se garer :
Parkings publics de la Gare 
ou Roqueville



42

Groupes  
de rencontre
et sacrements

On ne peut être un bon chrétien si l’on est seul ! 

Ces groupes de rencontre vous sont ouverts 

et permettent de se retrouver autour d’intérêts 

et de sujets communs, professionnels ou 

personnels. N’hésitez pas à vous y joindre pour 

apporter votre pierre à l’édifice.

Service Catéchèse et Culture Religieuse 
Service Famille et Questions de Société 
Service Santé 
Service Initiation Chrétienne
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Parcours Zachée

Renaissance

Parcours Alpha Monaco

Équipes Notre-Dame

Entrepreneurs et  
Dirigeants Chrétiens
Juristes Chrétiens de 
Monaco et des communes 
limitrophes

Handi Kat’

Devenir catholique

La préparation  
au baptême

La préparation  
au mariage



44

Groupes de rencontre

Parcours Zachée

Le parcours Zachée est un parcours de formation spirituelle 

et pratique pour mettre en œuvre au quotidien la doctrine 

sociale de l’Église. Il s’adresse à tous : salariés, mères de 

famille, étudiants, prêtres, etc. Ce parcours, en huit étapes, 

alterne des temps d’enseignement (avec CD et livres de 

référence), des exercices quotidiens de mise en pratique et 

des temps de partage pour mettre en commun ses avan-

cées ou ses difficultés. La première rencontre permettra de 

présenter le parcours et de faire le premier enseignement. 

Pendant les sept rencontres suivantes, la séance commen-

cera par la mise en commun des exercices de l’enseigne-

ment précédent et par la présentation de l’enseignement 

suivant. Il ne s’agit pas d’un enseignement théorique, mais 

d’une appropriation accessible et durable de valeurs fon-

damentales pour agir en chrétien dans le monde, lieu de 

notre accomplissement et de notre sanctification.

Pour tous 

Sessions du jour
Foyer paroissial Saint-Nicolas
19, avenue des Papalins,
Monaco

Sessions du soir
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro, Monaco

Renseignements  
et inscriptions
Tél. : 06 63 72 62 99
parcourszachee@diocese.mc

Philippe Lavagna 
Pour les sessions du jour

Marié et Père de 3 enfants (1 étudiant et 2 lycéens), 

Philippe Lavagna organise le Parcours Zachée

(www.zachee.com) sur Fontvieille depuis 8 ans. Son 

engagement chrétien s’exprime aussi dans son soutien 

à la mission All+Colors (www.allpluscolors.com).

Chanoine Joseph Di Leo  
Pour les sessions du soir

Prêtre du diocèse de Monaco, l’abbé Joseph Di Leo est 

délégué épiscopal du Service de la Famille et

des Questions de Société et guide spirituel de divers 

mouvements : Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 

Société Saint-Vincent de Paul, Équipe Notre-Dame et 

aumônier du FAR (Foi-Action-Rayonnement).
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Dates des rencontres

Session du soir : mardi 27 septembre 2022, de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 22 septembre puis jeudi 6 octobre 2022,  
de 12h30 à 13h30

Session du soir : mardi 11 octobre 2022, de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 20 octobre puis jeudi 10 novembre 2022,  
de 12h30 à 13h30

Session du soir : mardi 15 novembre 2022, de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 24 novembre puis jeudi 15 décembre 2022,  
de 12h30 à 13h30

Session du soir : mardi 13 décembre 2022, de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 12 janvier puis jeudi 26 janvier 2023,  
de 12h30 à 13h30

Session du soir : mardi 17 janvier 2023, de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 9 février puis jeudi 2 mars 2023, de 12h30 à 13h30

Session du soir : mardi 28 février 2023, de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 16 mars puis jeudi 30 mars 2023, de 12h30 à 13h30

Session du soir : mardi 28 mars 2023, de 20h à 22h
 Sessions du jour : jeudi 13 avril puis jeudi 4 mai 2023, de 12h30 à 13h30

Session du soir : mardi 16 mai 2023, de 20h à 22h
 Session du jour : jeudi 18 mai 2023, de 12h30 à 13h30

Acteurs de la création

Pour servir le bien commun

Usage juste de la propriété

L’option préférentielle pour les pauvres

Exercer l’autorité

Participer à la communauté

Unité et liberté

Un art de vivre chrétien
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Renaissance

Vous qui êtes séparée ou divorcée, des femmes  

de RENAISSANCE vous invitent à les rencontrer.

RENAISSANCE propose des contacts individuels,  

des rencontres amicales, des équipes de partage,  

des récollections, un bulletin de liaison « Partage ».

« S’exprimer, dire ses souffrances, ses difficultés sans 

crainte d’être jugée. Se sentir écoutée, dans un climat 

d’amitié vraie et de respect mutuel ».

Foyer paroissial Saint-Nicolas
19, avenue des Papalins,
Monaco

Renseignements  
et inscriptions
Responsable Monaco  
et communes limitrophes  
Mme Catherine MAUPAS
Tél. : 06 84 23 33 57 
www.renaissance-femmes.asso.fr

Accompagnateur spirituel 
Chanoine Joseph Di Leo
Tél. : 06 63 72 62 99 
Mail : famille@diocese.mc

Pour les femmes  
séparées ou divorcées

Groupes de rencontre
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Dates des rencontres

Dimanche 25 septembre 2022, de 16h à 17h30

 

Dimanche 6 novembre 2022, de 16h à 17h30

 

Dimanche 27 novembre 2022, de 16h à 17h30

 

Dimanche 18 décembre 2022, de 16h à 17h30

 

Dimanche 15 janvier 2023, de 16h à 17h30

 

Dimanche 26 février 2023, de 16h à 17h30

 

Dimanche 26 mars 2023, de 16h à 17h30

 

Dimanche 30 avril 2023, de 16h à 17h30

 

Dimanche 21 mai 2023, de 16h à 17h30

 

Dimanche 11 juin 2023, de 16h à 17h30



48

Parcours Alpha Monaco

Les Parcours Alpha sont ouverts à tous

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie (pourquoi la 

vie existe, comment bien vivre sa vie...), en savoir plus sur 

votre spiritualité, explorer une nouvelle manière de voir les 

choses ? 

Ou alors vous voulez découvrir la foi chrétienne et êtes en 

recherche spirituelle ? 

Venez comme vous êtes ! Qu’importe vos convictions, 

vos opinions, votre âge, votre appartenance ou votre 

situation, vous êtes les bienvenus. Tous les chemins 

mènent à Alpha, car nous avons tous des questions, des 

avis et des expériences différentes sur l’existence de Dieu, 

le but de la vie, l’éternité, le pardon, la prière, la guérison, 

le bien être... 

Toutes les précisions sur le déroulement du parcours 

Alpha seront apportées lors de la soirée du mercredi 28 

septembre 2022.

Pour tous 

Groupes de rencontre

Repas de présentation, 
mercredi 28 septembre 
2022, à 19h30
Ecole FANB Rocher, 
Monaco

Pensez à réserver votre 
place dès que possible 
(Dîner offert)

Renseignements  
et réservation
Tél. : 06 44 06 17 93
parcoursalpha@diocese.mc 
www.parcoursalpha.fr/classic
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Équipes Notre-Dame
L’Amour dans le couple, une aventure ?

« Il faut faire briller aux yeux des jeunes générations 

le merveilleux plan de Dieu ». (Jean-Paul II, 1979)

- Envie de mieux vivre le sacrement du mariage…

- Envie de partager entre couples.

- Envie de vivre des moments d’amitié, de convivialité 

et d’entraide…

- Envie d’approfondir sa foi, de prier en couple,  

se soutenir…

Rejoignez une Équipe Notre-Dame !

Renseignements  
et inscriptions
Chantal NASSIF
Tél. : 06 63 45 40 80
Mail : end@diocese.mc

Pour les couples mariés
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Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens (E.D.C.)

L’entreprise est un lieu privilégié de fraternité et de commu-

nauté de personnes. Pour cette raison, les dirigeants ont une 

responsabilité particulière pour construire une économie au 

service du bien commun.

Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) est un 

mouvement français, qui rassemble plus de 3 300 chefs 

d’entreprises et dirigeants de diverses nationalités, en 

recherche d’unité entre leur vie professionnelle et leur foi 

chrétienne, et souhaitant diffuser une économie au service 

du bien commun.

Entrepreneurs et dirigeants en activité, hommes et femmes, 

jeunes et moins jeunes, vous êtes les bienvenus aux EDC, 

vous qui souhaitez être artisans du bien commun, mettre en 

œuvre la pensée sociale chrétienne et porter une attention 

particulière à la dignité humaine.

Venez nous rejoindre !

Dates des rencontres  
mensuelles : 
Le groupe du midi se réunit 
de 12h15 à 14h
Agora - Maison diocésaine 
Le groupe du soir se réunit 
le jeudi de 19h15 à 21h15 
Salle paroissiale St-Nicolas

Renseignements  
et inscriptions
Groupe du midi  
Mgr René Giuliano 
Tél. : 06 83 89 39 34  
rgiuliano@diocese.mc

Emmanuel Lorenzon 
Tél. : 07 60 88 60 80 
emmanuel.lorenzon@gmail.com

Groupe du soir  
Chanoine Joseph Di Leo  
Tél. : 06 63 72 62 99 
jdileo@diocese.mc

Guy Poujol 
Tél. : 06 31 30 81 04 
guy.poujol@vokare.fr

Dominique Rossi 
Tél. : 06 08 69 43 15 
rossidominique@yahoo.fr

Groupes de rencontre
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Juristes Chrétiens de Monaco 
et des communes limitrophes

Depuis plusieurs années des rencontres de juristes de 

Monaco et des communes limitrophes se font à un rythme 

mensuel.

À la suite d’un diner chacun, à tour de rôle, choisit et pré-

sente un texte biblique. Celui-ci est ensuite repris par les 

personnes du groupe en lien avec la vie professionnelle 

des uns et des autres, dans une pleine confidentialité. 

Un temps de prière clôture chaque rencontre.

Renseignements  
et inscriptions
Mgr René Giuliano
Tél. : 06 83 89 39 34 
Mail : rgiuliano@diocese.mc
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Handi Kat’
(Pastorale Catéchétique Spécialisée)

La mission de l’Initiation Chrétienne par la Pastorale Caté-

chétique Spécialisée (PCS) est d’accompagner chacun, 

quelles que soient ses différences, sur le chemin de la foi.

Les personnes porteuses d’un handicap ont droit à la grâce 

qui découle des sacrements du Seigneur. Handi kat’ vous 

propose des rencontres sous forme d’ateliers ludiques.

Accompagnateurs  
Sœur Marie des Anges 
Tél. : 06 65 33 62 03
et
Muriel Geraghty
Tél. : 06 08 43 98 17
Mail :  
smariedesanges@diocese.mc

Pour les adultes et enfants 
porteurs d’un handicap

Groupes de rencontre
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Dates des rencontres

 

Mercredis 5 et 19 octobre 2022

 

Mercredis 2 et 16 novembre 2022

 

Mercredis 7 et 14 décembre 2022

 

Mercredis 4 et 18 janvier 2023

 

Mercredis 1er et 15 février 2023

 

Mercredis 1er et 15 mars 2023

 

Mercredis 5 et 19 avril 2023

 

Mercredis 10 et 17 mai 2023

Rencontres de 14h30 à 16h30 
Soit au local de Monaco Disease Power, soit à l’église Sainte-Dévote, soit à l’AGORA
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Devenir chrétien dans  
l’Église catholique

Que vous ayez le désir de découvrir la foi, que vous 

souhaitiez approfondir votre rencontre avec le Christ 

ou revenir à la vie chrétienne, le Service de l’Initiation 

Chrétienne des Adultes du Diocèse (SICA) vous 

accompagne dans votre démarche et vous prépare à 

recevoir les trois sacrements de l’initiation chrétienne 

(Baptême, Confirmation et Eucharistie) pour devenir 

pleinement enfants de Dieu au sein de l’Église 

Catholique. 

Lorsqu’on n’a pas encore été baptisé, la préparation aux 

trois sacrements se fait sur deux ans.

Lorsqu’on est déjà baptisé et que l’on souhaite recevoir 

le sacrement de  la confirmation, la préparation se fait 

sur un an.

Pour tous 

Sacrements

Le diocèse de Monaco vous accompagne  
sur le chemin de la foi

Délégué diocésain  
Chanoine Joseph Di Leo 
06 63 72 62 99  
jdileo@diocese.mc

Accompagnateurs  
Sœur Ilaria
06 10 27 23 56 (Cathédrale) 
srilaria@diocese.mc

Bernadette Keraudren
06 12 44 83 62 (Saint-Esprit) 
bernadette@keraudren.com

Eleonora Vauban
06 85 33 73 44 (Saint-Nicolas) 
vaubane@monaco.mc

Michel Pons
06 12 22 33 28 (Saint-Charles) 
michelrene.pons@gmail.com

Simon Ardiss
06 07 93 31 44 (Saint-Martin) 
sardiss@diocese.mc

Jean-Pierre Campana
06 07 35 36 12 (Sainte-Dévote)
jp.campana@monaco.mc
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Dates des rencontres

Rencontres de 19h30 à 21h30 
Foyer paroissial - Église Saint-Nicolas, 19, avenue des Papalins  

(à côté de l’Hôtel Columbus)

 

Lundi 3 octobre 2022

 

Lundi 7 novembre 2022

 

Lundi 12 décembre 2022

 

Lundi 16 janvier 2023

 

Lundi 6 février 2023

 

Lundi 6 mars 2023

 

Lundi 3 avril 2023

 

Lundi 15 mai 2023

 

Lundi 5 juin 2023

Appel Décisif 26/02/2023  10h30 Cathédrale
 1er scrutin 12/03/2023 18h en Paroisse
2e scrutin 19/03/2023 18h en Paroisse
3e scrutin 25/03/2023  18h Cathédrale
Messe Chrismale 04/04/2023  18h Cathédrale
Veillée Pascale 08/04/2023  21h Cathédrale
Retraite spirituelle 29/04/2023  journée Laghet
Confirmation 03/06/2023 18h Cathédrale

Célébrations
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La préparation au baptême

Vous souhaitez demander le baptême pour votre enfant, 

afin qu’il entre pleinement dans la communauté  

chrétienne. C’est une grande joie pour tous !

Par cette démarche, vous vous engagez à lui donner le 

meilleur de vous même afin de l’éduquer humainement 

et chrétiennement. Il est donc important de prendre le 

temps de vous y préparer.

Pour cela, il faut :

1. Prendre contact avec votre paroisse de résidence ;

2.  Fixer avec le prêtre, le lieu, la date et l’heure de la 

cérémonie ;

3.  Fixer les rendez-vous pour les entretiens avec le 

prêtre qui vous prépare ;

4.  Vous inscrire à l’une des sessions d’accompagne-

ment qui est un service d’Église dont l’équipe d’ani-

mateurs se compose de couples chrétiens béné-

voles sous la direction d’un prêtre. 

Ils vous proposent de :

• Réfléchir, sur le sens du baptême…

•  Partager, sur notre vie de parent, de chrétien… en com-

pagnie d’autres parents qui se préparent comme vous.

Tout ceci, dans un climat de bienveillance, d’écoute et de 

convivialité.

Inscriptions  
www.diocese.mc/bapteme

Pour tout renseignement  
complémentaire,  
contacter le couple  
référent au 06 31 29 46 40

Pour les parents, parrains 
et marraines

Sacrements
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Dates des sessions

 

Jeudi 15 septembre 2022

 

Jeudi 13 octobre 2022

 

Jeudi 10 novembre 2022

 

Jeudi 15 décembre 2022

 

Jeudi 12 janvier 2023

 

Jeudi 9 février 2023

 

Jeudi 9 mars 2023

 

Jeudi 20 avril 2023

 

Jeudi 11 mai 2023

 

Jeudi 1er juin 2023

 

Jeudi 6 juillet 2023

 

Jeudi 14 septembre 2023

Rencontres de 19h à 20h30 
Salle paroissiale de l’église St-Charles - 8, avenue Saint-Charles - Monaco
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La préparation au mariage

Vous allez vous engager l’un envers l’autre pour toute la 

vie et dire « Oui » devant Dieu, vos témoins, vos familles 

respectives et vos amis…

La préparation au mariage chrétien comprend pour les 

futurs mariés, à la fois des réunions avec le prêtre et des 

temps d’échange entre les fiancés et des laïcs mariés, 

au cours d’une session de préparation.

Pour que cette préparation prenne tout son sens et 

soit la plus riche possible ; il est important de prendre le 

temps de vous y préparer. Pour cela, il faut, idéalement 

une année avant la date envisagée :

1. Prendre contact avec votre paroisse de résidence ;

2.  Fixer avec le prêtre le lieu, la date et l’heure de la 

cérémonie ;

3.  Fixer les rendez-vous pour les entretiens avec le 

prêtre qui vous prépare ;

4.  Vous inscrire à l’une des sessions du CPM (Centre de 

Préparation au Mariage), qui est un service d’Église 

dont l’équipe d’animateurs se compose de couples 

chrétiens bénévoles, sous la conduite spirituelle d’un 

prêtre.

Inscriptions  
L’inscription préalable à une 
session CPM est indispensable : 
rendez-vous sur le site 
www.diocese.mc/mariage

Pour tout renseignement com-
plémentaire, contacter  
le 06 78 63 41 88  
ou le 06 63 72 62 99

Pour les couples qui se 
marient à l’Église

Sacrements
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Dates des sessions

 

 Samedi 24 septembre 2022

 

Jeudi 16 et mardi 21 mars 2023

 

 Samedi 22 octobre 2022

 

Samedi 4 février 2023

 

 Samedi 3 décembre 2022

 

 Samedi 11 mars 2023

 

 Samedi 15 avril 2023

 

 Samedi 13 mai 2023

 

 Samedi 17 juin 2023

 

 Samedi 23 septembre 2023

Soit une journée, le samedi de 9h30 à 17h 
Paroisse Saint-Nicolas, Fontvieille

Soit 2 soirées, de 19h30 à 22h 
Paroisse Saint-Nicolas, Fontvieille
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Instants 
de prière

La vie spirituelle requiert parfois que le temps 

s’arrête pour laisser la place à quelque chose de 

plus grand, d’infini. Prier, se retrouver face à face 

avec le Seigneur, voilà ce que vous proposent 

ces instants de prière, souvent originaux, de jour 

comme de nuit.

Service Jeunes 
Service Santé 
Service Unité des Chrétiens 
Service Vocations 
Service Coopération Missionnaire



60

Semaine Missionnaire 
Mondiale

Célébration  
œcuménique 

Veillée de prière et
messes pour les vocations

Veillée de prière pour  
la Vie, les victimes du Sida  
et de la Covid-19

Happy hour with God

Entrer dans la prière

Journée mondiale de lutte 
contre le cancer

La Saint-Valentin  
autrement

31e journée mondiale 
de prière pour  
les malades
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Renseignements  
et inscriptions
Sœurs Oblates de la Vierge 
Marie de Fatima
Tél. : (+377) 97 77 81 10
Mob. : 06 10 27 23 56
omvf@diocese.mc

Inscription préalable  
obligatoire
Le nombre de places est 
limité

Voilà une proposition pour nourrir notre relation personnelle 
avec le Seigneur, à travers la prière sur la Parole de Dieu, 
en tirant profit de l’expérience spirituelle de saint Ignace de 
Loyola.

C’est dans une écoute confiante de Sa Parole, que Dieu 
nous apprend à Le chercher et à Le trouver en toute chose. 
Alors nous pourrons apprendre davantage à nous laisser 
conduire par l’Esprit. 

Pour tous ceux et celles qui 
désirent apprendre à prier à partir 

de la Parole

Entrer dans la prière  
Se nourrir de la Parole selon la spiritualité  
ignatienne

« Dieu donne la prière à celui qui prie » (Évagre le Pontique)

Instants de prière
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Les étapes

Parkings publics des Pêcheurs ou de l’Abbaye

 

Le 4 octobre 2022

 

Le 5 octobre 2022

 

Le 8 novembre 2022

 

Le 9 novembre 2022

 

Le 6 décembre 2022

 

Le 7 décembre 2022

 

Le 10 janvier 2023

 

Le 11 janvier 2023

 

Le 7 février 2023

 

Le 8 février 2023

 

Le 7 mars 2023

 

Le 8 mars 2023

 

Le 11 avril 2023

 

Le 12 avril 2023

 

Le 10 mai 2023

 

Le 7 juin 2023

 

Le 9 mai 2023

 

Le 6 juin 2023

Les sessions du mardi, de 19h à 20h 
Chez les Sœurs Oblates au 15 rue Émile de Loth - 98000 Monaco

Les sessions du mercredi, de 9h à 10h 
Chez les Sœurs Oblates au 15 rue Émile de Loth - 98000 Monaco
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Instants de prière

Happy hour with God
L’HAPPY HOUR WITH GOD est un temps de louange 

proposé par l’équipe qui anime le réseau @jeunesktosmc 

sur Instagram. La louange, c’est chercher à se connecter à 

Dieu au moyen de la musique, de chants qui nous aident à 

prier. La louange n’a pas d’âge, alors cette année, le choix 

est fait de la proposer à tout le monde !

Rdv toutes les 2-3 semaines de 19h à 20h à la chapelle 

de la Visitation (sur le Rocher, à côté du Lycée Albert Ier), 

pour vous ressourcer, prendre un temps pour vous, vous 

rapprocher de Dieu et faire de votre foi un moteur pour 

votre vie.

Chaque soirée se termine par un petit temps convivial 

autour d’un apéro !

Pour tous 

Mercredis 28/09, 19/10, 23/11, 
7/12, de 19h à 20h 
Chapelle de la Visitation, 
Place de la Visitation 
Monaco-Ville

Renseignements  
jeunes@diocese.mc

       @jeunesktosmc

Se garer :
Parking public des  
Pêcheurs (0,70€ de l’heure)

Entrée libre et gratuite
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Semaine Missionnaire Mondiale

Samedi 15 octobre 2022,
à 15h
 
Renseignements,
inscriptions en ligne 

www.diocese.mc  
Sœur Jeanette Bassène
soeurtoutiane@yahoo.fr
Mob. : 06 77 47 69 22 

Du dimanche 16 au dimanche 23 octobre 2022 

se déroule la semaine des Oeuvres Pontificales 

Missionnaires.

À Monaco une journée de prière est organisée par le

service des OPM de Monaco : à partir de 15h, le samedi 

22 octobre 2022 une conférence sur la vie de Pauline 

Jaricot est proposée, suivie d’une animation du chapelet 

et d’une messe en l’honneur de Pauline Jaricot, 

en l’église du Sacré-Coeur.

Pour tous 
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Veillée de prière pour la Vie, les 
victimes du Sida et de la Covid-19

Les pandémies du Sida et de la Covid 19 sont les 

fléaux de ce début de XXIe qui perturbent notre 

humanité et nous font prendre conscience de notre 

fragilité dans tous les domaines de notre existence. 

Leur gravité nous pousse irrésistiblement à crier vers 

Dieu : « Seigneur sauve-nous ! » À la suite du pape 

François, avec toute l’Église qui n’a cessé de prendre 

de belles initiatives pour notre monde, notre diocèse, 

dans ce même esprit, organise une veillée de prière 

pour apporter une présence religieuse réconfortante 

à ceux et celles qui ont vécu ou qui vivent de près ou 

loin l’une ou l’autre de ces pandémies, voire les deux. 

Ces deux virus continuent de circuler sur la planète 

créant partout la désolation et la mort en fragilisant 

encore notre humanité tant éprouvée par les catas-

trophes naturelles. Ce sera aussi une occasion de prier 

ensemble pour les personnels soignants toujours en 

première ligne qui continuent de prendre soin de la 

population. 

Pour tous 

Mercredi 30 novembre 
2022, de 18h30 à 19h30 
Eglise Saint-Nicolas
1, place du Campanin,  
Monaco

Renseignements  
Père David Nana  
dnana@diocese.mc

Se garer :
Place Saint-Nicolas

Instants de prière
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Célébration œcuménique

Lundi 23 janvier 2023,  
à 19h
Sous le Chapiteau de 
l’Espace Fontvieille
 
Renseignements  
Abbé Luca Favretto 
lfavretto@diocese.mc 

Se garer :
Forfait stationnement au 
parking du Stade Louis II

Entrée libre et gratuite

À l’occasion de la Semaine de prière pour l’Unité des 

chrétiens, les Responsables des Églises de la Région 

invitent tous les chrétiens à une célébration solennelle 

sous le Chapiteau de l’Espace Fontvieille, avec la 

participation d’artistes primés au Festival International du 

Cirque, de l’Orchestre des Carabiniers du Prince et de la 

Maîtrise de la Cathédrale de Monaco.

Pour tous 
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Journée mondiale de lutte 
contre le cancer

Vendredi 3 février 2023, 
à 17h15
Eglise Saint-Martin
18, av. Crovetto-Frères,  
Monaco
 
Renseignements  
Père David Nana  
dnana@diocese.mc

Se garer :
Parking du Jardin Exotique 
(0,70€ de l’heure -  
accès ascenseurs).

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le 

cancer le 4 février de chaque année, le Service Santé 

et l’Association Lourdes Cancer Espérance organisent 

une messe à 18h, présidée par Mgr l’archevêque en 

l’église Saint-Martin pour tous les malades et toutes les 

victimes du cancer. Cette célébration sera précédée à 

17h15, d’une intervention du Docteur Georges Garnier, 

oncologue au CHPG sur l’actualité de cette maladie.

« La maladie du cancer se répand en une explosion 

épidémique : 6,6 millions de malades meurent chaque 

année dans le monde, à la suite de cette maladie.  

On estime aujourd’hui qu’en Europe et en Amérique du 

Nord cette cause de mortalité ne cessera d’augmenter. 

Actuellement les maladies cardio-vasculaires sont la 

première cause de tous les décès mais d’ici la fin du 

siècle, la cause principale deviendra le cancer. »  

(Dr Wighard Strehlow)

Pour tous 

Instants de prière
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La Saint-Valentin autrement
Soirée exceptionnelle !

Comment ça se passe ?

•  Un dîner festif en tête à tête dans une ambiance 

romantique et conviviale 

•  Des échanges et des moments privilégiés, juste à deux : 

priorité à l’intimité ! 

•  Des quizz pour mieux comprendre là où vous en êtes 

•  Des pistes, des témoignages pour mieux s’aimer 

Et d’autres surprises…

C’est pour qui ?

•  Pour les couples, mariés ou non, quel que soit leur âge, 

leur style, leur expérience de couple, leur religion 

•  Pour les couples qui ont envie de passer une  

« Saint-Valentin Autrement » et remettre l’amour au 

cœur de cette fête 

•  Pour les couples qui souhaitent prendre soin de leur 

relation 

Combien ça coûte ?

•  Une participation aux frais du repas vous sera deman-

dée.

Vendredi 10 février 2023,  
dîner festif
 
Renseignements,  
inscriptions en ligne 
www.diocese.mc
famille@diocese.mc

Pour les couples
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Instants de prière

31e journée mondiale de prière 
pour les malades

Dimanche 12 février 2023, 
à 16h 
Église Saint-Nicolas
1, place du Campanin,
Monaco

Renseignements  
Père David Nana  
dnana@diocese.mc 

Se garer :
Place Saint-Nicolas

N.B : Tous les jeudis de 21h 
à 21H45 : chapelet par Visio 
pour tous les malades et 
leurs familles.  
Vous pouvez demander le 
lien pour participer.

À cette occasion, une messe diocésaine sera présidée 

par notre archevêque aux intentions de tous nos frères 

et sœurs malades dans notre humanité. Durant cette 

célébration, le Sacrement de Malade, le Sacrement de la 

Tendresse de Dieu sera administré à tous ceux et celles 

qui se seront inscrits et préparés auparavant.

Dans chacun des sept Sacrements, Dieu révèle sa bonté 

et son amour. Devant la personne malade, à travers le 

Sacrement de l’Onction des Malades, Dieu revient dire 

à la personne « ne crains pas, je suis avec toi ». (Is 41,90). 

Notre Dieu, comme en témoigne Jésus, est celui de la 

tendresse et de la compassion. Il n’oublie aucun de ses 

enfants, il s’intéresse à chacun de ses enfants et, comme 

le Bon Berger, il se fait encore plus proche de la brebis 

souffrante ou blessée. Le Sacrement de l’Onction des 

Malades est composé de signes, de rites et symboles 

qui signifient l’attachement de Dieu envers la personne 

qui souffre et qui s’interroge sur son avenir et son deve-

nir. Venez nombreux partager et vivre ce moment de 

proximité avec Dieu car en réalité, un homme bien por-

tant, n’est-il pas un malade qui s’ignore ? Merci déjà de 

réserver ce rendez-vous de prière dans votre agenda.

Pour tous 
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Veillée de prière et
messes pour les vocations

Veillée de prière
Vendredi 28 avril 2023,
à 19h30
Église Sainte-Dévote
Place Sainte-Dévote
Monaco

Messes pour les vocations
Dates et lieux à retrouver 
sur le site du diocèse
à l’adresse diocese.mc/ 
service/vocations

Veillée de prière pour les vocations 

À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour 

les vocations notre diocèse organise une soirée de 

louange, de prière et d’adoration eucharistique pour 

soutenir et encourager la réponse à l’appel de Dieu que 

reçoivent de nombreux jeunes.

Durant cette célébration l’Église universelle s’unit aussi 

pour demander au Seigneur de nouvelles vocations 

pour annoncer l’Évangile et témoigner de la foi dans le 

monde actuel.

Messes pour les vocations 

Une fois par mois, une messe est célébrée pour 

les vocations dans une des paroisses du diocèse, 

du Saint-Esprit ou au Sanctuaire de Laghet, afin de 

demander de nouveaux prêtres, diacres, religieux, 

religieuses et laïcs pour le service de l’Église.

Pour tous
et pour ceux qui se sentent 

appelés par le Seigneur



72

Retraites  
spirituelles /
Pèlerinages
Au choix : des pèlerinages pour voyager sur 

les pas des Saints pendant plusieurs jours, 

ou des retraites d’un jour ou d’un week-end pour 

apprendre à prier, se recentrer et se recueillir. 

Ces destinations diverses seront pour sûr 

sources d’expériences et de souvenirs.

Service Formation 
Service Pèlerinages
Service Jeunes
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Programme

Halte de Carême 

Journées Mondiales 
de la Jeunesse

Week-end de retraite 
L’Esprit Saint, le don 
de Dieu

Pèlerinage  
Lourdes

Pèlerinage  
Jordanie - Terre Sainte

Pèlerinage  
Laghet
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Jordanie - Terre Sainte

Du 3 au 14 octobre 2022

Renseignements,  

inscriptions en ligne 
www.diocese.mc
Service des Pèlerinages
Mme Yvette Demongeot 
Tél. : (+ 377) 92 16 06 64 
Mob. : 06 23 46 63 62 
pelerinages@diocese.mc

Suivre les Hébreux vers la Terre Promise…

Au programme, nuit dans le désert de Wadi Rum, 

marche dans les gorges, visite de la cité antique de 

Petra, montée par la vallée du Jourdain pour rejoindre 

les rives du Lac de Tibériade, visite de Nazareth, lieu 

de l’Annonciation où Jésus passa ses années jusqu’à 

sa mission, visite de la vieille maison de la Palestine dite 

« des paraboles ». Visite de Jérusalem, du Mont des  

Oliviers,  du Mont Sion, du Chemin de la croix et 

du Saint-Sépulcre (pension complète).

Un séjour exceptionnel au départ de Nice, sous la prési-

dence de Mgr Dominique-Marie David, Archevêque de 

Monaco.

Adultes

Pèlerinages
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Week-end de retraite :  
L’Esprit Saint, le don de Dieu

Du Samedi 3 décembre 
2022, 9h30
au Dimanche 4 décembre 
2022, 17h
Foyer de Charité 
2780 Rte de Nice, 
Roquefort-les-Pins

Renseignements,  

inscriptions en ligne 
www.diocese.mc
Mme Laure Médecin
Tél. : 06 44 06 17 93
lmedecin@monaco.mc

Participation aux frais :
90€ pour une personne 
seule, 160€ pour un couple

Inscription obligatoire avant 
le 31 octobre 2022
Attention : les places sont 
limitées et les inscriptions 
seront enregistrées dans 
l’ordre d’arrivée.

Dieu est Esprit. Des milliards de croyants, de par le 

monde, y croient depuis toujours. Créés à son image, 

nous sommes donc tous des êtres spirituels. Mais pour 

nous chrétiens, qui est cet Esprit de sainteté dans lequel 

nous avons été baptisés ? Comment le prier sans trop de 

difficulté, l’accueillir dans nos vies, le laisser nous guider 

vers la Vérité et vers le service de nos frères et sœurs ?

Autant de questions auxquelles cette retraite tentera 

d’apporter des réponses. En suivant la Bible et son 

symbolisme, aidés par l’enseignement de l’Eglise,  

saura-t-on reconnaître cette Personne divine dans 

l’amour réciproque du Père et du Fils ?  

Déroulement :

Temps d’enseignements, de partage, de réflexion et de 

prières personnelles.  

Atelier graphique avec Marie-Laure Lavagna, artiste.

Il est requis de participer à l’ensemble de la retraite.

Pour tous 

€

Chanoine Alain Goinot
Prêtre du Diocèse de Monaco, il est titulaire d’un DEA 

en philosophie et d’une licence en théologie. Il est aussi 

exorciste du diocèse et délégué épiscopal pour le 

Service de la Formation.

Retraites spirituelles
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Halte de Carême 

Le 25 mars 2023, de 9h30 
à 17h
Lieu à préciser 

Renseignements,  

inscriptions en ligne 
www.diocese.mc
ovmf@diocese.mc

Le diocèse propose une « halte spirituelle » organisée 

par les sœurs Oblates de la Vierge Marie de Fatima en 

présence de notre Archevêque. Prendre une journée 

pour le Seigneur, dans l’enseignement, le silence et la 

prière. 

Pour tous 

Les Sœurs Oblates de 
la Vierge Marie de Fatima
Cette communauté est composée de Sœur Ilaria 

(supérieure), Sœur Irene, Sœur Giulia et Sœur Alfonsina. 

Présentes sur le Rocher, les Sœurs assurent des liens 

de collaboration avec différents curés, les fidèles et 

les gens de passage. Elles s’occupent également de 

la catéchèse du primaire au collège. Ces religieuses 

dynamiques sont très appréciées de tous et sont un 

vrai soutien aux différentes activités paroissiales et 

diocésaines.

Retraites spirituelles Pèlerinages



76 77

Journée du lundi
1er mai 2023

Renseignements,  

inscriptions en ligne 
www.diocese.mc  
Service des Pèlerinages
Mme Yvette Demongeot 
Tél. : (+ 377) 92 16 06 64 
Mob. : 06 23 46 63 62 
pelerinages@diocese.mc

Possibilité de déjeuner au 
sanctuaire : dans ce cas,  
inscription obligatoire (20€)

Comme chaque année un pèlerinage à Laghet est 

organisé par le Diocèse. 

Programme de la journée 

8h30 :  Départ à pied de l’église du Sacré-Cœur ou du  

 Sanctuaire Saint-Joseph

10h45 :  Départ de la procession (depuis le parking sous  

 le sanctuaire)

11h :  Messe pontificale

12h30 :  Déjeuner au réfectoire ou pique-nique

15h :  Prière Mariale

Pour tous 

€

Laghet

Pèlerinages
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Pèlerinages

Lourdes

Du 3 au 8 juillet 2023
Sanctuaire de Lourdes

Renseignements,  

inscriptions en ligne 
www.diocese.mc
Service des Pèlerinages
Mme Yvette Demongeot 
Tél. : (+ 377) 92 16 06 64 
Mob. : 06 23 46 63 62 
pelerinages@diocese.mc

Participation aux frais :
570 € par personne tout 
compris

« À Lourdes, sous le regard de tendresse de la Vierge 

Marie, le pèlerin est appelé à vivre des jours d’excep-

tion,  pendant lesquels il apprend ou réapprend douce-

ment la foi et le cœur à cœur avec le Christ. »

Au programme : messe d’ouverture du pèlerinage, 

passage aux piscines pour les malades, messe avec 

célébration de l’Onction des Malades, soirée conviviale 

avec l’Hospitalité à l’accueil Notre-Dame, Chemin de 

Croix (colline) pour les pèlerins.

Ce séjour est une expérience forte, belle et fondatrice 

pour tout pèlerin.

Adultes

€
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Journées Mondiales de la Jeunesse

Séjour tout compris

Départ : mercredi 26 juillet / Retour : lundi 7 août - 1390€ *

* Le prix du séjour est conséquent, car il tient compte de la hausse des prix actuelle ; mais des aides sont 
possibles en contactant les paroisses, aumôneries, association ou directement l’équipe du diocèse en 
charge de l’organisation

Save the date
Rdv le samedi 12 novembre pour la JMJ en diocèse 2022

Plus d’infos à venir…

Pour suivre l’actualité 

des jeunes du Diocèse

Lien pour s’inscrireWeek-end jeune pro (pour les jeunes qui travaillent)

Arrivée : jeudi 3 août / Retour : lundi 7 août 

390€ (hors transport depuis/vers Monaco)

Les JMJ sont proposées à partir de 16 ans

Spécial 
jeunes
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Spectacles / 
Expos

Spectacles, concerts, artistes renommés, 

voici l’essence de ce que vous propose le 

Service de la Culture. Au théâtre, dans des 

églises ou chapelles, les productions qui vous 

sont proposées sont originales ou issues de 

grands festivals. Un programme varié et toujours 

de qualité. 

Service Culture
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Programme

J’entrerai dans ton silence

Coming out

L’Annonciation dans  
l’histoire de l’art

Jeanne d’Arc

Désert Fertile

L’espérance :  
Notre-Dame de Paris

Le rêve de Mercier
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Mardi 25 octobre 2022,
à 20h
Théâtre des Variétés
1 bd Albert Ier 
Monaco

Pour tous 

Jeanne d’Arc
Texte et mise en scène : Monica Guerritore

Comédienne : Séverine Cojannot 

Collaboration artistique : Bénédicte Bailby  

et Jeanne Signé

En collaboration avec la Dante Alligheri - Monaco

 

Jeanne, guidée par sa voix intérieure, lève une armée 

et renverse le cours de l’Histoire. Cette jeune fille est un 

obstacle pour les anglais et l’Église : il faut l’éliminer.  

Jugée pour hérésie par un tribunal ecclésiastique, 

Jeanne d’Arc tient tête à ses juges avec un courage 

stupéfiant. Ce spectacle cherche à faire revivre ce 

mystère lumineux et tragique en s’approchant du cœur 

de la vocation de Jeanne.

Jeanne d’Arc a été le grain de sable qui a enrayé 

le mécanisme des pouvoirs. Elle porte un message 

intemporel : chacun de nous peut combattre les injustices 

et changer la réalité.

Spectacles
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J’entrerai dans ton 
silence

Textes : Hugo Horiot et Françoise Lefèvre

Adaptation /mise en scène : Serge Barbuscia

Musique originale : Eric Craviatto

Comédiens : Camille Carraz, Fabrice Lebert  

et Serge Barbuscia

 

...J’ai 3 ans, je ne parle pas, et vous n’entendrez aucun 

mot sortir de ma bouche...

Françoise Lefèvre nous offre son témoignage sur son 

enfant différent, qu’elle préfère regarder comme un Petit 

Prince cannibale (Goncourt des lycéens 1990).

Quelques trente années plus tard, son fils Hugo Horiot 

(L’Empereur, c’est moi 2013 ; Autisme : j’accuse ! 2018), 

devenu adulte, se plaît à conjuguer inlassablement 

artiste avec autiste, d’une seule lettre qui change tout, 

en apparence ! Deux voix intimes aussi singulières  

qu’indivisibles, unies dans les mots sourds de l’écriture. 

Ecrire et encore écrire, pour comprendre, faire 

comprendre, pour savoir et faire savoir.

Vendredi  
2 décembre 2022, à 20h
Théâtre des Variétés
1 bd Albert Ier

Monaco

Pour tous 
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Conférence

L’Annonciation dans 
l’histoire de l’art

Par Jacopo Veneziani

En collaboration avec la Dante Alligheri - Monaco

Lundi 5 décembre 2022,
à 19h
Agora - Maison  
diocésaine
13 rue Bel Respiro
Monaco

Conférence en italien

Jacopo Veneziani

Jacopo Veneziani est titulaire d’un Doctorat de 

l’histoire de l’art moderne auprès de l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne où il a enseigné entre 2018 

et 2020. Il donne des conférences d’histoire de 

l’art dans les universités de Berlin, Londres, Oxford, 

Édimbourg, Montréal. Depuis octobre 2020, il anime 

une rubrique hebdomadaire sur l’histoire de l’art sur 

Rai 3.
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Spectacle

Coming out
Avec Mehdi-Emmanuel Djaadi

Mise en scène : Thibaut Evrard 

Création lumière : Fréderick Douin

 

Autrefois musulman pratiquant, Mehdi-Emmanuel Djaadi 

est aujourd’hui catholique et comédien dans des milieux 

progressistes et athés. Ce qui n’est pas toujours facile !

De l’islam au catholicisme en passant par le protestan-

tisme, Mehdi-Emmanuel Djaadi a fait de la question de 

Dieu une quête obsédante, prenant des risques pour sa 

vie et pour sa carrière. Formé à l’école supérieure d’Art 

Dramatique de Lausanne, il revient aussi sur son enfance 

et sa première carrière de délinquant. Retour sur toutes 

ces rencontres faites au long d’une odyssée unique où il 

a rencontré Dieu, où il s’est trouvé.

Et chacun s’y retrouvera.

Jeudi 2 février 2023, 
à 14h30
Théâtre des Variétés
1 bd Albert Ier  
Monaco

Priorité aux scolaires
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Spectacles

Le rêve de Mercier
Une pièce d’Alain Pastor

Comédiens : Séverine Cojannot et Patrick Courtois

Mise en scène : Pascal Vitiello

Assistant à la mise en scène : Jérémy de Teyssier

Lumières : Thibault Joulié - Décor : Livia Ruspoli - 

Costumes : Corinne Pagé

 

Paris, juillet 1794, sous la Terreur.

Françoise-Thérèse de Choiseul-Stainville, jeune 

aristocrate française, devenue Princesse de Monaco par 

mariage, est emprisonnée depuis plusieurs mois. Elle 

attend sa comparution devant le Tribunal révolutionnaire 

qui pourrait la conduire à l’échafaud. L’entrée soudaine, 

dans sa cellule, de l’écrivain Louis-Sébastien Mercier, qui 

avait rêvé à une révolution « la plus pacifique et heureuse », 

est-elle le signe qu’il lui serait possible d’échapper à ce 

cruel destin ?

D’autant que dans l’ombre se trame une conjuration 

contre Robespierre, suspecté d’aspirer à la dictature.  

Une rencontre improbable dans un contexte tragique...

Jeudi 23 Mars 2023,
à 14h30  
(représentation scolaire) 
et 20h
Théâtre des Variétés
1 bd Albert Ier  
Monaco

Pour tous 
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Désert Fertile
Texte de Jean-Marc Liautaud

Avec Bruno Durand et Claire Morel

Direction d’acteur : Mary Viénot

 

Jean-Yves ne s’attendait pas à ça. Le soir même où sa fille 

Juliette vient de soutenir sa thèse, elle lui apprend qu’elle 

va devenir religieuse ! Stupéfaction ! Comment sa fille, si 

moderne et épanouie, a-t-elle pu en arriver là ?  

L’amour, la foi, le doute, la vocation sont autant de thèmes 

abordés lors de cette rencontre forte, émouvante mais 

aussi drôle sur ce que l’on fait de nos vies ! 

Un très bel éclairage sur la fraternité.

Mardi 18 avril 2023,
à 20h
Théâtre des Variétés
1 bd Albert Ier  
Monaco

Pour tous 
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Spectacles

L’espérance :  
Notre-Dame de Paris

Rencontre avec Mgr Patrick Chauvet, ancien recteur de la 

cathédrale Notre-Dame de Paris.

À l’occasion de cette rencontre, Mgr Chauvet nous 

parlera de l’Espérance au regard de la tragédie de 

l’incendie de Notre-Dame de Paris, symbole de la 

chrétienté en Occident.

Vendredi 19 mai 2023 
(sous réserve), à 19h
Théâtre des Variétés
1 bd Albert Ier  
Monaco

Pour tous 

Mgr Patrick Chauvet

Prélat, prédicateur et théologien catholique français, 

il a été recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-

Dame de Paris de juin 2016 à juin 2022. Il vient d’être 

nommé curé de la paroisse de la Madeleine.
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Un film pour en parler

Une bonne soirée amicale autour d’un repas, 

d’un bon film et d’un débat. Simple et efficace, 

dans l’auditorium de l’Agora, sur grand écran HD et 

Dolby Atmos, confortablement installé !  

Venez quand vous voulez !

à 19h
Repas partagé avec
ce que chacun apporte ! 
à 20h
Projection du film suivie 
d’un court débat (fin de 
soirée vers 22h30)
AGORA - Maison diocésaine
13 rue Bel Respiro, 
Monaco

Se garer :
Parkings publics de la Gare ou 
Roqueville (0,70€ de l’heure)

Modalités d’inscription
Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire à l’avance ni de 
participer à l’ensemble des 
projections. Pas de partici-
pation aux frais, mais chacun 
amène un plat à partager 
pour le repas.

Pour tous

Ciné-Club

Organisé par le Service de la Famille et des Questions de Société
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Milliardaire pour un jour 
Un film de Frank CAPRA (1961)  
Avec Glenn Ford, Bette Davis, Hope Lange et Thomas Mitchell
Apple Annie (Bette Davis), une sans-abri de New-York, vit de sa vente 
de pommes porte-bonheur à Times Square. Elle assure l’éducation de 
sa fille, dans un couvent espagnol en lui faisant croire qu’elle était riche. 
Quand celle-ci lui annonce son arrivée pour lui présenter son fiancé, 
Carlos, fils d’un noble d’Espagne, Annie demande de l’aide à Dave le 
dandy (Glenn Ford), un malfrat sympathique acheteur de ses pommes. 
Il va tenter de lui sauver la mise en la transformant pour quelques jours en 
dame du monde.

Lundi 26 septembre 2022

L’homme de Dieu  
Un film de Yelena Popovic (2021)  
Avec Mickey Rourke, Tonia Sotiropoulou et Alexander 
Petrov
La vie, les épreuves et les tribulations d’un homme de Dieu, Saint 
Nectaire d’Égine, qui, exilé injustement, condamné sans jugement, 
calomnié sans motif, supporta jusqu’au bout la haine injuste de ses 
ennemis tout en prêchant la Parole de Dieu sans relâche.

Lundi 17 octobre 2022

Le festin de Babette
Un film de Gabriel Axel (1987)  
Avec Stephane Audran, Brigitte Federspiel et Bodil Kjer.
Un soir d’orage de 1871, Babette (Stéphane Audran) débarque sur la côte 
danoise. Elle fuit Paris et la répression qui s’abat sur la Commune. Dans 
un petit village du Jutland, elle est employée comme domestique chez 
Filippa et Martine, deux vieilles demoiselles, qui vivent dans le souvenir 
de leur père, un pasteur qui avait su unir la communauté. Quand elle 
apprend qu’elle a gagné une importante somme d’argent, elle se lance 
dans la confection d’un fastueux repas pour réunir les habitants du village.

Lundi 21 novembre 2022
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Ciné-Club

La vie est belle
Un film de Frank CAPRA (1946)  Avec James Stewart, Donna Reed, 
Lionel Barrymore et Thomas Mitchell
Le décès de son père oblige un homme à reprendre l’entreprise familiale de 
prêts à la construction, qui permet aux plus déshérités de se loger. Il entre 
en conflit avec l’homme le plus riche de la ville, qui tente de ruiner ses 
efforts. Au moment où il approche de la victoire, son oncle égare les 8 000 
dollars qu’il devait déposer en banque. Le soir de Noël, au bord de la faillite, 
désespéré, il songe au suicide. C’est alors que le Ciel dépêche à ses côtés 
un ange de seconde classe, qui pour gagner ses ailes devra l’aider à sortir 
de cette mauvaise passe...

Lundi 19 décembre 2022

Chocolat
Un film de Roschdy Zem (2016)   
Avec Omar Sy, James Thierrée et Thibault de Montalembert 
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown 
Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme 
avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la 
Belle époque avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu et les discrimina-
tions n’usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l’histoire de 
cet artiste hors du commun. 

Lundi 9 janvier 2023

Hors normes
Un film de Eric Toledano et Olivier Nakache (2019)   
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb et Hélène Vincent 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper com-
plexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

Lundi 13 février 2023
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The big short
Un film de Adam McKay (2015)   
Avec Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling et Brad Pitt
Wall Street, 2005. Profitant de l’aveuglement généralisé des grosses banques, des 
médias et du gouvernement, quatre outsiders anticipent l’explosion de la bulle financière 
et mettent au point le casse du siècle ! Michael Burry, Mark Baum, Jared Vennett et Ben 
Rickert : des personnages visionnaires et hors du commun qui vont parier contre les 
banques et tenter de rafler la mise.

Lundi 13 mars 2023

Chantons sous la pluie
Un film de Gene Kelly et Stanley Donen (1952) 
Avec Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O’Connor et Jean Hagen
1927, dans les studios de la Monumental Pictures à Hollywood. Don Lockwood (Gene 
Kelly) et Lina Lamont (Jean Hagen) forment le couple phare du cinéma muet. Adulés 
du public, perpétuellement amoureux à l’écran, ils ne peuvent en réalité pas se souffrir. 
L’arrivée du cinéma parlant provoque un drame : malgré son port de reine, Lina a une 
voix de crécelle. Une idée de génie pourra-t-elle sauver la mise ?

Lundi 22 mai 2023

Coming home 
Un film de Zhang Yimou (2014)   
Avec Gong Li, Chen Daoming et Zhang Huiwen
Lu Yanshi, prisonnier politique, est libéré à la fin de la Révolution Culturelle. Lorsqu’il rentre 
chez lui, il découvre que sa femme souffre d’amnésie. Elle ne le reconnait pas et chaque 
jour, elle attend le retour de son mari, sans comprendre qu’il est à ses côtés.

Lundi 17 avril 2023

Notre-Dame brûle
Un film de Jean-Jacques Annaud (2022)   
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian et Jules Sadoughi
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud reconstitue, heure par heure, l’invraisem-
blable réalité des événements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus 
important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre 
leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Lundi 12 juin 2023
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Archevêché : +377 99 99 15 15
AGORA - Maison diocésaine : +377 99 99 16 16
Service de la Communication : +377 99 99 16 17 

communication@diocese.mc 

www.diocese.mc

Retrouvez toutes les infos du diocèse en temps réel, 
en consultant notre site internet et en vous abonnant à notre 

Newsletter à l’adresse www.diocese.mc



OPTIMA GROUPE

VOTRE TRANSITION NUMÉRIQUE
Quelle que soit votre entreprise, notre équipe vous accompagne de A à Z.

SOLUTIONS D'IMPRESSION DÉMATÉRIALISATION INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE

"Le Thalès", 1 Rue du Gabian, 98000 MONACO                                                                         
team@optima.mc

Vous n’aurez pas deux fois
l’occasion de faire une
première bonne
impression.

Organisez le Partage de
vos documents de manière
Fluide au sein de votre
Entreprise.

Préservez l'écosystème de
vos données numériques.
Une meilleure manière de
travailler.

VOS BESOINS ONT DES SOLUTIONS

+377 97 70 71 72    
+33 4 83 93 75 00



EXCLUSIVE & PERSONALIZED  
FINANCIAL SERVICES

8 avenue de Grande Bretagne • Monaco 
www.banquerichelieumonaco.com


