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PROGRAMME (suite)
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Visite des stands

12h30

Déjeuner

14h

Table ronde : “L'école, un lieu d'espérance ?”
Frédéric GAUTIER, directeur Diocésain
de l’Enseignement Catholique (Paris)
Sœur Odile Bernard, Oblate de St. François de Sales,
directrice de lycée professionnel catholique à Troyes
Marc GAUCHERAND, directeur de l’Externat
Ste Marie à Lyon
Elisabeth HENNEBERT, professeur d’Histoire et
Géographie au lycée de la Tourelle à Sarcelles

15h30

Conférence de François MICHELIN,
entrepreneur
“Entreprendre et espérer”

16h30
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Bus : 48, 28, 68, 83, 89,
91, 95, 96
SNCF : MontparnasseBienvenue
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12h
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Conférence de Patrick LAUDET,
diacre, professeur de Lettres en
Classes Préparatoires
“Jean-Paul II, éducateur”

PLACE
18 JUIN
1940

Da

Collège
Stanislas
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Messe célébrée par Mgr André VINGT TROIS,
Archevêque de Paris
Eglise Notre-Dame-des-Champs
91, Bd. Montparnasse - 75006 PARIS

6, rue du Montparnasse 75006 Paris.
Métro : MontparnasseBienvenue, Notre-Dame
des Champs, Vavin

No

RASPA

11h

rue

Dimanche 22 Janvier
9h30

6e congrès

Pour vous rendre au collège Stanislas

Vavin

SESSIONS D'ETE (formation, prière ,détente)
du 16 au 21 Juillet 06 en Charentes
du 23 au 28 Juillet 06 dans le Massif de la Chartreuse
Renseignements : 06.63.79.15.16

15 Bd. Beauséjour - 75016 PARIS
Tel : 06.63.79.15.16
http://communioneduc.free.fr

BULLETIN RÉPONSE et chèque à retourner avant le 6 janvier 2006
à l’ordre de “COMMUNION MISSIONNAIRE DES EDUCATEURS” - 41, Rue Vieille du Temple 75004 PARIS
❏ M. ❏ Mme. ❏ Melle ❏ Père ❏ Frère ❏ Sœur
Nom

Prénom

Adresse

e-mail

Téléphone

Profession
Inscription à l'atelier thématique
ou à défaut

❏ S'inscrit au Congrès de la Communion Missionnaire des
Educateurs et participe aux frais en joignant un chèque de
.……… Euros. (Adulte 30 €. Etudiant 17 €. Couple 42 €)

21-22 janvier 2006

❏ S'inscrit au Congrès et soutient la Communion Missionnaire
des Educateurs en joignant un chèque de 50 €.

Collège Stanislas

❏ Ne s'inscrit pas au Congrès, mais soutient la Communion
Missionnaire des Educateurs en joignant un chèque de ...….. €.

Possibilité d’hébergement et de garderie: 06 63 79 15 16
n°
n°

Le prix ne doit absolument pas être un empêchement à la participation ;
en cas de difficulté, n'hésitez pas à téléphoner à notre secrétariat.

à Paris

“Ce qui m'étonne, dit Dieu,
c'est l'espérance.
Et je n'en reviens pas.
Cette petite espérance qui
n'a l'air de rien du tout.
Cette petite fille espérance.
Immortelle.” Charles Péguy
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De nombreux analystes décrivent la “panne
de la transmission” dans nos sociétés :
celle-ci concerne en premier lieu les
éducateurs. Mais n’est-elle pas avant tout
une panne de la relation, c'est-à-dire de
notre lien au Seigneur et à notre prochain ?
En effet, l'enjeu de l'éducation n'est pas
seulement social et politique, il est aussi et
d'abord spirituel. C'est l'enracinement dans
l'Espérance c'est-à-dire dans le cœur de
Dieu qui permet à chaque éducateur
d'avancer au large pour répondre aux
aspirations et aux souffrances des jeunes.
Ensemble, parents, éducateurs, professeurs,
nous nous retrouverons pendant ce temps fort
de la Communion Missionnaire des
Educateurs dans un climat d'amitié et de
prière pour célébrer celle qui nous tend
toujours la main : la petite fille Espérance.

PROGRAMME du 21 et 22 janvier 2006
Samedi 21 Janvier 2006
13h45

Accueil

14h30

Conférence du Père Stéphane AUMONIER
Directeur du Centre Missionnaire pour la vie (Oise)
“Des jeunes qui en veulent : une vraie raison d’espérer”

7

“La famille, berceau de l'espérance”
Thierry BOUTET, journaliste, écrivain

8 “L'éducateur chrétien face aux totalitarismes”
Jean CHAUNU, professeur d’Histoire au Collège
Stanislas et écrivain

15h30 Carrefours thématiques :
1 ”Eduquer à la vie”
Jean Baptiste HIBON, psychothérapeute Vitoz,
auteur de “Avec le handicap, souffrir ou renaître”
2 “Le bonheur d'enseigner”
Christiane CONTURIE, (sfx) enseignante

17h15

Pause. Visite des stands

3 “La culture jeune : du désespoir à la conversion”
Père Benoît DOMERGUE, spécialiste de la “culture-jeune”

18h

Conférence de Dominique PONNAU,
Directeur émérite de l'Ecole du
Louvre, écrivain.
“La beauté, chemin d'Espérance”

19h

Vêpres

19h30

Dîner

21h

Spectacle : Dominique PONNAU
Libre méditation à partir d'œuvres d'art.

22h30

Temps d'adoration Eucharistique

4 “Accompagner l'enfant qui souffre de séparations
mal vécues”
Bernadette LEMOINE, psychologue, auteur de
“Maman, ne me quitte pas”
5 “Changeons notre regard”
Témoignage d’un Frère des Ecoles Chrétiennes,
engagé auprès des gens du voyage : Frère Jean VRAIN
6 “Ecole catholique : annoncer le Christ, espérance
du monde”
Père Christian MALCOR, aumônier général du
collège Stanislas

Programme dimanche ➥

“Il n'est absolument pas vrai que la jeunesse pense
avant tout à consommer et à jouir. Il n'est pas vrai
qu'elle est matérialiste et égoïste.
C'est le contraire qui est vrai :
la jeunesse veut ce qui est grand.”
Benoît XVI 25 avril 2005

