BULLETIN RÉPONSE

à retourner avant le 2 janvier 2016 à
“ COMMUNION DES EDUCATEURS CHRETIENS ”

Chez Mme Bénédicte MEURIOT,
34 rue Lecourbe 75015 Paris
o M.

o Mme

o Melle

o Père

o Frère

o Sœur

Nom_____________________________________________
Prénom___________________________________________
Adresse___________________________________________
________________________________________________

BULLETIN RÉPONSE

C.P.____________________ Ville_______________________

à retourner avant le 7 janvier 2013 à

E-mail____________________________________________

“ COMMUNION DES EDUCATEURS CHRETIENS ”
Téléphone_________________________________________
8 avenue César Caire 75008 Paris
Engagement éducatif (parent, éducateur, profession et établissement)_:

M.

		
o___________________________________________
Mme o Melle o Père o Frère o Sœur
___________________________________________

m __________________________Prénom _____________________

S’inscrit au Congrès de la Communion des Educateurs et
esse ____________________________________________________
participe aux frais du congrès (REPAS INCLUS) :

PROPOSITIONS
POUR 2016

16e Congrès
Lycée Charles Péguy
80 rue Parmentier PARIS 11e

Des groupes locaux :

Sous la présidence de
Mgr de Moulins-Beaufort

Paris, Lyon, Bourg-en-Bresse, Nancy …

Éduquer à
la beauté

La session des enseignants
à CHADENAC (Le Puy)
Du dimanche 24 juillet au vendredi 29 juillet 2016

une urgence
pour
aujourd’hui ?

Éduquer à

PROPOSITIONS
2013
CulturePOUR
biblique

et lectio divina

l’intériorité

Des groupes locaux :

FormationParis,
à la Lyon,
Lecture
deBourg-en-Bresse,
la Bible, initiation à la
Lille,
Chalonsoirées
S/Saône,
Nancy
lectio divina,
artistiques…
Détente, partage, amitié, balades, célébrations
La session des enseignants à Chadenac
Dans un cadre de vacances
(près du Puy) 28 juillet au 2 août 2013

o
Etudiant o 20 €
. _______________________
Couple
o 60 € Ville ____________________________

_________________________________________________________
Adulte
40 €

ail ______________________________________________________
adhère à la Communion / année 2016

o

soutient la Communion
des Educateurs
pour
un
ession, engagement
éducatif précis,
établissement
______

montant de …………… €.
___________________________________________________

En joignant un chèque d’un montant total de …………… €
___________________________________________________

Renseignements, hébergements,
difficultés de paiement :
Educateurs et participe aux frais pour :
contacter le 06 82 31 74 17
S’inscrit au Congrès de la Communion des

Adulte

o 40 €

Formation : anthropologie biblique, initiation à la
culture chrétienne, spiritualité de l’éducation
Détente, partage, amitié, célébrations.
Dans un cadre de vacances

RENSEIGNEMENTS, CONTACT :

Une université d’été de culture religieuse
pour leswww.communioneduc.fr
enseignants.

communioneduc@free.fr

Lyon, les 8, 9, 10 juillet 2013 à Lyon

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Réalisation : benoitriveron@free.fr

o

€ pour une personne ou pour un couple)
éphone(10
_________________________________________________

30 janvier 2016
31

Samedi
Dimanche

SAMEDI 30 JANVIER

13h30 Accueil
14h00 Ouverture du congrès
14h15 Conférence
Éduquer à la beauté : un axe
prioritaire de notre mission ?
Par Jean CARON, professeur agrégé de philosophie en CPGE
au centre Madeleine Daniélou

15h45 « Et voici le plateau de notre pauvre amour »
Lectures de Charles Péguy
Avec Pierre GRANDRY, comédien
et Claire LEBRUN, contrebassiste

16h45 Pause, stands, librairie
17h30-19h : Ateliers thématiques
1/ Beauté des visages, mystère des visages
2/ L’association Casa : former au patrimoine sacré
3/ Fra Angelico : voir l’invisible
4/ Le rôle de la beauté dans la démarche scientifique
5/ Quelques questions posées par l’art chrétien à l’école
6/ Handicap, fragilité : renaître par la musique
7/ Ressourcement créatif : le jeune, une œuvre en chemin

19h00 Vêpres
19h30 Dîner
21h00 Soirée récital poésie et chant
« Beauté si ancienne et si nouvelle » :
avec Eric de RUS et l’ensemble vocal ULTREIA

22h15

Adoration

DIMANCHE 31 JANVIER

9h15

Eucharistie dans l’amphi du Lycée
Célébrée par Mgr Eric de MOULINS-BEAUFORT,
évêque auxiliaire de Paris

10h45 Conférence
Accueillir la beauté de la Création,
une lecture de l’encyclique Laudato si
Par Mgr Eric de MOULINS-BEAUFORT

12h00
12h30

Pause, stands
Repas

14h - 15h Conférence
La beauté comme épiphanie de
l’invisible : une approche spirituelle
du lien entre beauté et éducation
Par Eric de RUS, professeur agrégé de philosophie au
centre Madeleine Daniélou

15h - 16h15 Conférence de clôture
Enseigner les arts, est-ce éduquer
au beau ?
Par Henri de ROHAN-CSERMAK, inspecteur général de
l’éducation nationale chargé de l’histoire des arts

16h15 Conclusion
16h30 Fin du congrès
Lycée Charles Péguy
80 rue Parmentier 75011 Paris
Métro : Parmentier, Oberkampf

Éduquer à la beauté
une urgence pour aujourd’hui ?
« L’humanité peut vivre sans la science, sans pain, seule la beauté
lui est indispensable » écrivait Dostoïevski. Lorsque l’obsession
de l’efficacité prime sur le sens de la gratuité, l’équilibre de nos
vies est menacé.
Educateurs, nous savons que toute activité intellectuelle et
spirituelle commence dans l’émerveillement d’un regard.
« C’est le regard de celui qui voit la vie dans sa profondeur,
en en saisissant les dimensions de gratuité, de beauté,
d’appel à la liberté et à la responsabilité. C’est le regard de
celui qui ne prétend pas se faire le maître de la réalité, mais
qui l’accueille comme un don, découvrant en toute chose le
reflet du Créateur et en toute personne son image vivante »
(Jean-Paul II, Evangelium Vitae)
Dans ce congrès nous partagerons réflexions et initiatives
pour mieux sensibiliser les jeunes à la beauté du monde, de
la personne humaine et des chefs-d’œuvres de l’art, à travers
lesquelles rayonne celle du Créateur.

Convaincue que l’œuvre
éducative est une manière de
collaborer au projet de Dieu sur
l’homme, la Communion

des Educateurs Chrétiens

propose aux parents, enseignants,
éducateurs de tous horizons, des
temps de rencontre et de formation
pour vivre leur mission à la lumière
de l’Évangile.

