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Sommet de la nouvelle évangélisation 2016 — Inspirons les catholiques 
Diffusion simultanée depuis Ottawa 
N.B. : ce sommet aura lieu en anglais avec interprétation simultanée 
Webdiffusion vers 29 villes d'Amérique du Nord, dont Saint-Boniface! 
@ Paroisse Précieux-Sang, 200, rue Kenny, Winnipeg, MB R2H 2E4 
 

Du 15 au 16 avril 2016 
15 avril — 18 h inscription; début à 19 h jusqu'à 21 h 30 HAC 
16 avril — 08 h 15 à 16 h 15 HAC 
 

Tous les catholiques  Curés de paroisse, animateurs/trices de la vie paroissiale, membres 
de conseils paroissiaux, responsables laïcs en pastorale, missionnaires et fidèles sortiront 
enrichis de cette occasion exceptionnelle d’approfondir la mission fondamentale de l’Église. 
Environ 5 000 catholiques de tout le continent et animés du même esprit seront réunis dans 
un même but — se former à l'évangélisation et faire partie d'un réseau de catholiques ayant 
à coeur l'évangélisation. 
 

Inspirer, préparer et créer des liens  Inspirer, encourager, former, offrir des conseils 
pratiques et des ressources pour que les catholiques puissent évangéliser efficacement. En 
grandissant ensemble, nous serons mieux en mesure de partager l’amour du Christ avec 
ceux et celles qui ne Le connaissent pas encore. 
 

Pionniers de la nouvelle évangélisation 
Sherry Weddell, écrivaine, oratrice, grande théoricienne de l'évangélisation et co-directrice 
du Catherine of Siena Institute 
Christopher West, auteur à succès, orateur, formateur et expert mondialement reconnu de 
la Théologie du corps de Jean-Paul II 
Dr. Peter Kreeft, converti au catholicisme, philosophe, écrivain, professeur 
Angèle Regnier, Co-fondatrice de Catholic Christian Outreach 
Père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la Maison pontificale (en direct de Rome) 
Mgr Christian Riesbeck, évêque auxiliaire d'Ottawa 
Michael Dopp, fondateur de Mission of the Redeemer Ministries et du Sommet de la 
nouvelle évangélisation 
 

60 $ — goûters et dîner inclus. 
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=637 
Je n’ai pas accès à un ordinateur. Demandez à l'un de vos amis ou membres de l'équipe. 

CD de NES 2015 (en anglais) http://shop-ca.newevangelization.ca/collections/all-
products/products/dvd-new-evangelization-summit-2015     Toutes les sessions : 59,95 $ 
Les sessions individuelles également disponibles pour 9,95 $ 
DVD de NES 2015 (en anglais) http://shop-ca.newevangelization.ca/collections/all-
products/products/nes2015-dvds      Toutes les sessions : 59,95 $ 
Les sessions individuelles également disponibles pour 9,95 $ 
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