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SESSION NATIONALE DE FORMATION 

DES LAÏCS  
 

TERMES DE REFERENCE 
 

L’habituelle session de formation pour les laïcs se tiendra du 27 au 30 décembre 2021 

décembre à la maison des œuvres  de Kaolack. Cette année les laïcs sont invités à réfléchir sur 

« la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune ». 
 

1- CONTEXTE  

L’apostolat des laïcs au Sénégal a vécu, il y a trois ans, un congrès national sur le thème 

« L’Apostolat des laïcs, au Sénégal ». Fort de la nouvelle impulsion dans la mission 

d’évangélisation depuis le Concile Vatican II (1962-1965), le peuple de Dieu au Sénégal a 

vécu, à nouveaux frais,  l’engagement de l’apostolat des laïcs. Les mouvements d’Action 

Catholique accueillis au 20ème siècle ont connus leur plus grand dynamisme, et les groupes de 

spiritualité ont fait surface. Les structures de l’apostolat des laïcs accueillent des non chrétiens 

dont les plus nombreux sont des musulmans. Cela est signe de cohésion et de reconnaissance 

des valeurs humaines et évangéliques promues dans l’Eglise. Dans le territoire, l’Islam est 

présent depuis le 19ème siècle. Les deux religions, triplées par celle traditionnelle, cohabitent 

dans un espace public plutôt stable, laïc et démocratique. Globalement, la population, toutes 

confessions confondues, est fortement religieuse. 
 

2- JUSTIFICATION 

L’Eglise catholique du Sénégal est minoritaire. Le pourcentage de 5% lui est accordé. Elle a, 

toutefois, un impact considérable sur la vie du pays, à travers sa forte implication séculaire 

dans les œuvres sociales (Caritas, santé, éducation, promotion féminine…) au profit de tous, 

sans distinction de race, d’ethnie, de culture, de religion, etc. « L’exception Sénégalaise » est 

admise au niveau international, dans le domaine de la cohabitation entre confessions 

différentes. 
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Toutefois, le Sénégal n’est pas exempt de situations où son vivre ensemble est rudement mis à 

l’épreuve. Jusque-là, des solutions heureuses couronnent l’épilogue des moments troubles. Si, 

partant de ce fait, nous devons rendre grâces à Dieu pour la grandeur d’âme qui prévaut de 

part et d’autre, et la sagesse de personnalités pondérées, nous devons aussi cultiver ce legs si 

précieux pour notre pays à travers une conscientisation des acteurs. Les laïcs sont au contact 

du monde et des polémiques. Les débats publics, de ce point de vue, dévient souvent du social 

ou du politique au religieux. 

De nombreuses initiatives sur les questions de paix et de dialogue ne cessent d’occuper les 

agendas des mouvements d’action catholique, associations et groupes d’apostolat. Cela a 

besoin d’approfondissement pour un meilleur être ensemble dans le même territoire, pour 

mieux irradier le monde de la lumière du Christ, être sel de la terre, et exorciser d’avance 

certaines horreurs connues dans le monde.  
 

3- THEMATIQUE ET OBJECTIFS 

« La fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune ». 

Ce thème se veut un moyen de réflexion visant à trouver des outils pour mettre en valeur ce 

qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare, chercher à connaitre un minimum de la foi de 

chacun sans prosélytisme, trouver des arguments inoffensifs, réussir l’équilibre dans les 

débats, promouvoir la fraternité, la paix et la coexistence commune. 

Il rejoint des initiatives du Saint Père Jean Paul II depuis les rencontres d’Assise jusqu’à la 

déclaration commune historique du Pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-

Tayeb, co-signée le 04 février 2019 par les deux dignitaires à l’occasion de la visite du pape 

aux Emirats Arabes.  
 

4- CONTENU 

Sur un programme de deux jours, la session s’articulera autour de :  

 Panels 

 Echanges  

 Carrefours  

 Célébrations liturgiques  

 Moments de fraternité  
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5- CIBLES  

La session nationale de formation regroupe les responsables nationaux des mouvements 

d’Action Catholique, Associations et Groupes d’Apostolat, les Conseils National et 

Diocésains du Laïcat et les responsables diocésains des structures de l’apostolat des laïcs. 

Environs 150 personnes sont attendues, jeunes, adultes et personnes âgées. 
 

6- DISPOSITIONS PRATIQUES 

Pour relever le défi d’une bonne organisation, certaines dispositions pratiques sont à tenir en 

compte :  

 Les participants prennent en charge leur transport ; 

 L’organisation assure l’hébergement et la restauration ; 

 Les listes des diocèses sont attendues, au plus tard, le jeudi 23 décembre 2021 à 

midi, à l’adresse mail de la Centrale des Œuvres : centrale@arc.sn 
 

8. CHRONOGRAMME 

Lundi 27 décembre 2021 

Après-midi : Arrivée – Installation 

20 h 00 : Dîner 

21 h 15 : Présentation 

22 h 00 : Repos / Couvre-feu 

Mardi 28 décembre 2021 

07 h 30 : Messe – Petit déjeuner 

PANEL I : La paix, un défi universel 

09 h 00 : Intervention de Abbé Roger GOMIS : « Les foyers de tension dans le monde pour cause 

religieuse » 

09 h 30 : Intervention de l’Abbé Ousario GOMIS: « De la rencontre d’Assise à la visite du Pape 

François aux Emirats Arabes Unis » 

10 h : Intervention de l’Abbé Isidore NDIONE  « Le dialogue islamo-chrétien au Sénégal ou 

l’islam et les autres religions : l’exemple du Sénégal » 

10 h 30 : Pause 

mailto:centrale@arc.sn
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11 h 00 : Débats 

12 h 00 : Rencontre de Monseigneur Martin Boucar TINE avec les responsables nationaux. 

13 h 00 : Angélus – Déjeuner – Repos. 

15 h 30 : Carrefour 

17 h 30 : Remontée des carrefours-Echanges 

18 h 45 : Vêpres - Temps libre 

20 h 00 : Dîner-veillée 

22 h 30 : Couvre-feu 

 

Mercredi 29 décembre 21 

 

07 h 30 : Messe - Petit déjeuner 

PANEL II : culture de la paix  

09 h 00 : Intervention de l’Abbé Alfred Waly SARR : « Relecture de la déclaration commune du Pape 

François et le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb ». 
10 h 30 : Pause 

11 h : Carrefours-Recommandations 

12 h 15 : Remontée des carrefours 

12 h 45 : Clôture – Angélus 

13 h 00 : Déjeuner – Retour  

 

NB/ Se munir de drap, serviette et effets de toilette.  

 

Le Coordonnateur National de l’Apostolat des Laïcs                                                       

                                                                             Abbé Augustin Sébastien Mamadou DIOUF 

 

 


