Programme
Samedi 22 janvier
14h

Accueil

14h30

Conférence de Pierre Benoit
philosophe, diacre, directeur de l’Institut des
Sciences de la famille de Lyon.
La vocation du père et de la mère dans une
société en crise.

15h45

5 congrès
e

22 & 23 janvier 2005
Présidé par Mgr Barbarin

D

ans une société qui exalte l’indivi dualisme, la référence à des valeurs universelles devient problématique.
L’éducation, privée de repères, affronte une
grave crise du sens.
Ce défi, dont l’enjeu est l’avenir même de
notre société, ne peut laisser indifférents les
chrétiens, engagés comme parents, éducateurs, professeurs…
Notre congrès permettra d’aborder les principales dimensions de l’éducation : familiale,
sociale, scolaire et ecclésiale. Il donnera la
parole à des spécialistes qui sont aussi des
témoins résolument engagés comme chrétiens dans la tâche éducative.
Ce sera un temps de ressourcement exceptionnel dans l’amitié et dans la prière, au service de l’éducation des jeunes, dans l’esprit
de la Communion Missionnaire des
Educateurs.

Conférence du Père J.M Petitclerc
prêtre salésien, écrivain, directeur du
Valdocco (centre de réinsertion
sociale).
Joie et fécondité d’une vocation
d’éducateur salésien.

4. La catéchèse en établissement catholique.
Frédéric Louzeau, prêtre du diocèse de Paris.

5. Réussir la mixité.
François de Muizon, professeur
de philosophie et licencié en
théologie.

6. Education morale et
affective, comment parler aux adolescents ?
Bernard Duméril (chirurgien et conseiller conjugal au Cler).

7. Le défi de la drogue chez l’adolescent.
Marie-Françoise Camus (Associations Le Phare et Familles
face à la drogue).

8. Education et handicap.

16h45

Visite des stands et de la librairie.

Bertrand Figarol (directeur de l’Arche de Lyon).

17h30

Carrefours thématiques

19h Vêpres

1. Chrétien dans l’enseignement public.
19h45

Patrick Laudet (professeur de Lettres au Lycée du Parc
et Diacre).

Repas

21h Spectacle
Michel Béatrix interpète « La Passion » de
Charles Péguy (le mystère de la charité de
Jeanne d’Arc).

2. Culture religieuse et transmission de la
foi.
Marc Bouchacourt (directeur de collège, coordinateur
des manuels « Les chemins de la foi ».

22h30

Temps d’adoration eucharistique.

3. Art et éveil spirituel.
Michel Fournier (professeur de Lettres et d’Art).

••• Bulletin réponse et chèque à retourner à l’ordre de •••

Inscription à l’atelier
thématique
n°......
ou à défaut
n°......
Un hébergement
en chambre d’internat
(nuit + petit déjeuner)
est proposé pour
la somme de 10 e.
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