Les Entretiens de Chartreuse 2016
Pour une culture du dialogue

Du 26 au 28 août 2016

3e édition : L'HEURE

DE LA FRATERNITÉ

Le Centre Mariapolis de Saint-Pierre-de-Chartreuse vous accueille...
À 30mn de Grenoble et 1h30 de Lyon.
 Pour quoi ? Parce que la fraternité est un slogan qui fleurit de plus en

plus aujourd’hui, nous souhaitons prendre du temps pour
approfondir, chacun avec sa culture et ses compétences, ce qui se
cache derrière ce mot ; mot valise vide, rêve idéaliste, réalité
cachée… la fraternité est-elle possible ? Venez partager avec nous
ces approches multiples pour mieux percevoir ensemble le sens de
cette fraternité à laquelle malgré tout nous tenons.


Pour qui ? Pour ceux qui sentent la nécessité de se former et de se
confronter afin d’être ainsi davantage au service de la construction
du monde.



Comment ? Une approche interdisciplinaire et une méthode fondée
sur l'échange. Tous les participants sont invités à collaborer de façon
interactive à la réflexion. Des temps de détente, de prière et de
convivialité sont prévus.



Sur quels sujets ?
– La fraternité, don et projet (lecture biblique), Jean-Pierre Rosa
– Sortir de la haine (essai), Rose-Line Coureau
– La confession fraternelle dans l’Orthodoxie, Nathalie Depraz
– Fraternité biologique ?, Pascal Gourbeyre
– La distinction, un moteur pour la fraternité (essai), Catherine Belzung
– L'Islam et la fraternité religieuse et républicaine, Ghaleb Bencheikh
– Ce que dit la spiritualité des Focolari sur la fraternité universelle, Alain Pradeau
– Que nous dit l'histoire de la fraternité ?, Didier Dastarac
– La fraternité originaire (philosophie), Hugues Louvet
– La fraternité chez Thérèse de Lisieux (spiritualité), Marie-Dominique Fouqueray
– Le poète et son peuple (littérature), Jean-Paul Teyssier
– Une éthique de la fraternité (médecine), Bernard Cramet
– La fraternité et l'économie sociale et solidaire, Elena Lasida
(Programme établi au 31 janvier 2016, susceptible de modifications)



Informations pratiques
La participation aux trois jours paraît nécessaire.
La rencontre débute le 26 août à 16h et se termine le 28 août à 16h.
Tarifs hébergement en pension complète :
Plein tarif : 110 €. Supplément chambre seule : 8€. Possibilité de payer en
chèques vacances.
Apporter ses draps ou sac de couchage (lits simples). Couvertures et oreillers
fournis. Location de draps : 5€ la paire. Apporter une paire de chaussures
d’intérieur.
Le prix ne doit pas être un obstacle.



Pour vous inscrire
Inscription par courrier ou par mail avant le 25 juillet 2016 à :
Entretiens de Chartreuse – Jean-Paul Teyssier – 44 Rue de la Tullaye – 44 300
Nantes.
Courriel : jeanpaul.teyssier@gmail.com

www.centremariapolis-chartreuse.fr
Association Montbruno – Centre Mariapolis – Montbruno – 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
04 76 88 62 35 – association.montbruno@focolari.fr

Bulletin d'inscription Entretiens de Chartreuse 2016
À imprimer et à envoyer à :

Entretiens de Chartreuse – Jean Paul Teyssier – 44 Rue de la Tullaye – 44 300
Nantes.
Ou par courriel : jeanpaul.teyssier@gmail.com
Merci de remplir ce bulletin en lettres majuscules.
S'inscri(ven)t à la rencontre :
Entretiens de Chartreuse 2016 :
Du 26 août 2016 à 16 heures au 28 août 2016 à 16 heures.
Souhaitez-vous arriver le 26 août 2016 pour le déjeuner (sup. 13,40 euros) ?
Oui / Non
NOM : ___________________________________________________________
Prénom(s) : _______________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
_________________________________________________________________
Code Postal : _______________ Ville :__________________________________
Téléphone : _________________ Portable : _____________________________
E-Mail : __________________________________________________________
Régime alimentaire : Oui / Non
Lequel : _________________________________________________________
Êtes-vous déjà venu(s) au Centre Mariapolis ? Oui / Non
www.centremariapolis-chartreuse.fr
Association Montbruno – Centre Mariapolis – Montbruno – 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
04 76 88 62 35 – association.montbruno@focolari.fr

