
Webinaire sur ZOOM
les mardi 27 et mercredi 28 avril 2021

(9h – 12h / 14h – 18h)

« A l’écoute de Charles de Foucauld,
un chemin pour la mission »

Mardi 27 avril 2021

9h : Ouverture du Colloque par Sr Colette Hamza et P. Vincent Feroldi

9h15 : Entrée dans la vie de Charles de Foucauld par une œuvre cinématographique d’Hervé
Marcotte conçue pour le colloque

9h45 :  « Comment la relation avec l’islam oblige à entrer dans un autre paradigme
missionnaire ? » par le P. Christian Salenson

11h : Pause

11h15 :  Témoignage  du  P.  Jean-François  Berjonneau,  prêtre,  assistant  général  de  la
Fraternité sacerdotale JESUS CARITAS de 2012 à 2019

+

14h : Accueil

14h15 :  Témoignage de Sr  Elodie  Blondeau,  petite  sœur  du Sacré-Cœur  de  Charles-de-
Foucauld

15h : « Charles de Foucauld et la vocation de l’Eglise à la catholicité »  par Mgr Jean-
Marc  Aveline,  archevêque  de  Marseille  et  président  du  Conseil  pour  les  relations
interreligieuses et les nouveaux courants religieux

16h15 : Pause

16h30 : Atelier sur la mission

17h45 : Clôture de la 1ère journée

Mercredi 28 avril 2021



9h : Accueil

9h15 : Témoignage de Mme Nadia Costes, professeur des écoles et membre de la Fraternité
séculière Charles de Foucauld.

10h00 : « De  l'ostensoir  à  la  porte  ouverte.  La  place  de  l’Eucharistie  dans  la  vie
fraternelle et missionnaire de Charles de Foucauld » par le P. Jean-François Berjonneau,
prêtre, assistant général de la Fraternité sacerdotale JESUS CARITAS de 2012 à 2019

11h15 : Pause

11h30 : Témoignage de Mr Hervé Marcotte, co-auteur du
film Sur les pas de Charles de Foucauld

+

13h45 : Accueil

14h00 :  « Avec  Charles  de  Foucauld,  choisir  la
fraternité »  par  Mgr  Claude  Rault,  père  blanc,  évêque
émérite de Laghouat-Ghardaïa

15h : Atelier sur la fraternité

16h15 : Pause

16h30 : Ressaisie des deux journées et conclusions  

17h : Fin du colloque

MODE d’EMPLOI POUR S’INSCRIRE

au webinaire des mardi 27 et mercredi 28 avril 2021
« A l’écoute de Charles de Foucauld, 

un chemin pour la mission »

Le colloque se tiendra en visioconférence sur ZOOM :

1. Mardi 27 avril 2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 18h
2. Mercredi 28 avril 2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h

Pour s’inscrire, vous devez prendre votre ordinateur ! 
Il faut vous connecter sur le site :

https://charlesdefoucauld2021-visio.venio.fr/fr

Vous êtes sur la page d’accueil du site Venio : « Webinaire Charles de Foucauld ».

 A droite, vous allez cliquer sur Choisir (en bleu) sous « PARTICIPANTS. Inscriptions
pour les participants » ;

https://charlesdefoucauld2021-visio.venio.fr/fr


 Vous êtes sur votre fiche d’inscription. Vous la remplissez entièrement et vous cliquez
sur S’inscrire  (en bleu)  ;

 Vous arrivez sur la page d’informations de vos coordonnées. Vous la vérifiez et vous
confirmez vos informations ;

 Vous accédez maintenant à la page du paiement des 20 € que vous réglez avec votre
carte bancaire.

 L’inscription au webinaire vous donnera la possibilité de participer à l’ensemble du
webinaire : film, conférences, témoignages et ateliers.

Venio vous enverra par mail votre confirmation d’inscription.

Bonne inscription ! 

Je reste à votre écoute par mail si vous avez quelques soucis !!! 

Amicalement, 

Cathy


