Du 14 au 21 août 2016

Aix-en-Provence

Jeunes chrétiens en débat :
une semaine en Provence pour changer
son regard sur la politique !
éCOUTER /// éCHANGER /// DéBATTRE /// SE FORMER

V

ous êtes étudiant ou jeune professionnel ? Face aux défis de notre monde,
vous êtes parfois désorienté ou déçu ? Et pourtant, vous souhaitez agir ?
Cette session est pensée pour vous. Temps de formations, de
témoignages, d’échanges, d’intériorisation, de célébrations et de détente
permettent à chacun de comprendre les spécificités de l’engagement
chrétien, de préciser ses convictions propres et d’apprendre à échanger
dans un climat qui respecte les différences. Le tout sous le soleil de
Provence : l’idéal pour des vacances qui ont du sens !

Ils sont déjà venus
Cécile Duflot, Brice Hortefeux, Pascal Lamy, Laurent Wauquiez, Dominique Potier,
Mgr Pontier (archevêque de Marseille et Président de la Conférence des Évêques de France),
Mgr Hyppolite Simon (archevêque de Clermont-Ferrand),
L’historien Charles Mercier, le théologien Christoph Theobald, le philosophe Paul Valadier...

Programme
Des conférences et témoignages pour approfondir l’engagement chrétien dans la sphère publique
Des débats, pour apprendre à articuler collectivement nos différences
Des temps pour intérioriser, échanger, relire, cheminer
Des temps pour prier, célébrer, vivre ensemble la foi
Des temps pour se détendre (films, découverte de la région)

Renseignements pratiques

Retrouvez-nous sur Facebook

Session du dimanche 14 août (au soir)
au dimanche 21 août 2016 (au matin)

S’inscrire en ligne ?
www.politiquebonnenouvelle.eu

Centre culturel de la Baume-lès-Aix,
1770 Chemin de la Blaque 13090
Aix-en-Provence

Un renseignement ?
politiquebonnenouvelle@gmail.com

« Participation aux frais (hébergement,
restauration et logistique)* : de 200 à 560 €
en fonction de votre revenu »
* Si la participation demandée reste un obstacle à votre
participation, l’équipe d’organisation est à votre disposition

Ils nous soutiennent :

Un doute de fond,
un frein financier ?
P. Grégoire Catta : 07 83 63 51 17
Une modification dans l’inscription ?
Secrétariat du Ceras : 01 48 22 40 18

