
La Communion s’associe 
aux manifestations suivantes : 
Université d’été de CULtUre reLigieUse 

Lyon, les 7-8-9 juillet 2008
Pour tous les enseignants
Thème : Culture et religions  
dans les disciplines scolaires

renseignements : xavier.dufour@ext-sainte-marie.fr

CarrefoUr d’histoire reLigieUse
BeLLey 10-11-12-13 juillet 2008
Pour enseignants et amateurs d’Histoire 
Thème : Identités religieuses  
et dialogue entre confessions
renseignements : Bruno.Bethouart@univ-littoral.fr
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BULLETIN RÉPONSE et chèque à 
retourner avant le 1er janvier 2008 
à l’ordre de 
“COMMUNION MISSIONNAIRE DES EDUCATEURS”  
41, rue vieille du temple 75004 Paris

o M. o Mme. o Melle o Père o Frère o Sœur

Nom _______________________________________________________

Prénom ____________________________________________________

Adresse ____________________________________________________

e-mail ______________________________________________________

Téléphone _________________________________________________

Profession _________________________________________________

o S’inscrit au Congrès de la Communion Missionnaire des 
educateurs et participe aux frais en joignant un chèque de 
.…………… E. (Adulte 30 E. etudiant 17 E. Couple 42 E)

o S’inscrit au congrès et adhère à la Communion Missionnaire pour 
2008 en versant 8 E supplémentaires

o S’inscrit au Congrès et soutient la Communion Missionnaire des 
educateurs en joignant un chèque de 50 E.

o Ne s’inscrit pas au Congrès, mais soutient la Communion 
Missionnaire des Educateurs en joignant un chèque de ...….. E.

o  Dimanche, choisit la conférence n°......... 

o  Demande un hébergement 

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

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

18, rue de la Glacière  75013 Paris

Tél. : 06 63 79 15 16

http://communioneduc.free.fr
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Née en 2000, la Communion Missionnaire 
des educateurs a pour objectifs de :

vivre une véritable amitié,
Bâtir une communion de prière

enrichir la formation des éducateurs
Œuvrer à l’éducation des jeunes, en famille, 
dans l’école ou dans un mouvement, c’est 
faire acte d’espérance, donner le meilleur de 
soi-même pour faire grandir l’autre, servir la 
famille humaine et collaborer au projet de Dieu 
pour l’homme. 

Aux parents, enseignants, éducateurs, la 
Communion missionnaire des educateurs 
propose des temps de rencontre et de formation 
pour partager leur expérience et vivre leur 
mission à la lumière de l’Evangile. 
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diManChe 27 Janvier : 

9 h 00 : Messe célébrée Par MGr a.M. léonard

10 h 30 : CoNFéreNCe

Les  fondements métaphysiques,

anthropologiques et théologiques de l’éducation 

par Mgr andré-Mutien léonard,  

évêque de Namur, philosophe, écrivain.  

12 h 00 : Pause, stands

12 h 30 : repas 

14 h 00 : CoNFéreNCeS Au Choix

1] Les mouvements catholiques de jeunes  
au XXe siècle en France.
par ludovic laloux, historien

2] La première annonce de la foi
par le Père laurent dubrulle,  

service diocésain de la pastorale et de la catéchèse des jeunes

3] L’adolescent et la drogue :  
comment en parler ?  
par richard MailleT, président de Stop à la drogue

15 h 15 : CoNFéreNCe

« Enjeux et défis de l’éducation,

 le  regard d’un recteur d’université catholique »

par Thérèse lebrun, président-recteur de 

l’université Catholique de Lille.

16 h 30 : Conclusion

L’éducation est le point où se 
décide si nous aimons assez 
le monde pour en assumer 
la responsabilité [...]. C’est 
également avec l’éducation 
que nous décidons si nous 
aimons assez nos enfants 
pour ne pas les rejeter 
de notre monde,  ni les 
abandonner à eux mêmes, [...] 
mais les préparer d’avance 
à la tâche de renouveler un 
monde commun.         
  
        Hannah Arendt  

Le jardinier qui soigne ses 
fleurs, le berger qui veille 
sur ses agneaux sont pleins 
de sollicitude et de patience. 
Ne doit-on pas en mettre 
mille fois plus au service 
des enfants des hommes 
dont chacun porte en soi 
tant de possibilités, de joies 
et de souffrances et une 
destinée éternelle ? Un être 
humain, si humble soit-il, a 
des résonances infinies, des 
profondeurs insondables, une 
parole à dire qui n’est qu’à 
lui…une vocation qui n’est 
rien moins qu’une pensée 
divine.       

Madeleine Daniélou 

saMedi 26 Janvier : 

13 h 45 : Accueil 

14 h 15 : ouverture du congrès

14 h 30 : CoNFéreNCe
Qu’est-ce qu’une transmission chrétienne 
des connaissances ? 
par laurent laFForGue, mathématicien, 
médaille Fields, co-auteur de La débâcle de l’école :  
Une tragédie incomprise

16 h 15 : Pause, stands, librairie

17 h 00 : CoNFéreNCe 
Bible et éducation : libres propos sur les 
chemins de Dieu
par le Frère Jean-luc Marie FoersTer,  
prieur du Couvent des Dominicains (Lille)

suivie de partage en carrefours

19 h 00 : Vêpres

19 h 30 : Dîner

21 h 00 : soirée artistique exceptionnelle

« LE châtEau DE L’âmE »

Montage théâtral autour de textes de Thérèse 

d’Avila, par Lucile ViGNoN, comédienne, cantatrice.

22 h 15 : Adoration

Lycée Thérèse d’Avila
254 rue Nationale -59003 LILLE
Metro : Gambetta - Cormontaigne


