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

Nom __________________________Prénom _____________________  

Adresse ____________________________________________________

____________________________________________________________  

C.P. _______________________ Ville ____________________________

E-mail ______________________________________________________

Téléphone _________________________________________________

Profession, engagement éducatif précis, établissement ______  

______________________________________________________

______________________________________________________

S’inscrit au Congrès de la Communion des 

Educateurs et participe aux frais pour :

Adulte o 40 €
Etudiant o 20 €
Couple o 60 €

o adhère à la Communion / année 2013 
(10 € pour une personne ou pour un couple) 

o soutient la Communion des Educateurs pour un 
montant de ……………   €. 

Et joint un chèque d’un montant total de …………… €  

Renseignements, hébergements,

difficultés de paiement : contacter le 06 24 53 64 65

www.communioneduc.fr
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BULLETIN RÉPONSE 
à retourner avant le 7 janvier 2013 à

“ COMMUNION DES EDUCATEURS CHRETIENS ” 
8 avenue César Caire 75008 Paris 

Samedi 26
Dimanche 27
janvier 2013

PROPOSITIONS POUR 2013

Des groupes locaux : 
Paris, Lyon, Lille, Bourg-en-Bresse, 

Chalon S/Saône, Nancy 

La session des enseignants à Chadenac
(près du Puy) 28 juillet au 2 août 2013

Formation : anthropologie biblique, initiation à la 
culture chrétienne, spiritualité de l’éducation  

Détente, partage, amitié, célébrations. 
Dans un cadre de vacances

Une université d’été de culture religieuse  
pour les enseignants. 

Lyon, les 8, 9, 10 juillet 2013 à Lyon 
(Prise en charge par l’enseignement catholique) 

Un séminaire d’étude expérimentale de la 
fonction symbolique des objets 

du 13 au 18 juillet 2013 à Faucon de Barcelonnette 
avec J.-F. Froger anthropologue, écrivain

Éduquer à 
l’intériorité 

Renseignements, contact : 
www.communioneduc.fr
communioneduc@free.fr

 13e Congrès VERSAILLES 



SAMEDI 26 JAnvIEr

◆ 13h30  Accueil 
◆ 14h00  Ouverture du congrès

◆ 14h15   Conférence
Qu’est-ce que l’intériorité ?  
Repères anthropologiques

Par Aline LIZOTTE, philosophe,  
auteur de La personne humaine. 

◆ 15h30   Conférence
Les troubles de l’intériorité,  
approche psychologique  
Par Philippe JEAMMET, psychiatre,  

auteur de Pour nos ados, soyons adultes. 

◆ 16h45  Pause, stands, librairie

◆ 17h30-19h : Ateliers thématiques

1] Parler d’Internet aux jeunes  

2] Former à la vie affective (avec le CLEr)  

3] Le patronage, une école d’unité (Père de MELLo)

4] Enfants hyperactifs, enfants précoces    

5] Les enfants adorateurs : une rencontre avec Dieu

6] Les écoles de prière

7] Intériorité, construire avec nos fragilités (Apprentis 
d’Auteuil)

◆ 19h00  Vêpres

◆ 19h30  Dîner

◆ 21h00   Soirée artistique 
Pierre et Mohamed   

(d’après la vie de Mgr Claverie, évêque d’oran) 
de Francesco AgNELLo 

avec Jean-Baptiste gERMAIN 

DIMAnChE 27 JAnvIEr
◆ 9h00    Messe 

◆ 10h15  Temps de partage 

◆ 11h00   Conférence 
Former à l’attention dans la vie 
intellectuelle et la vie morale 

Par Jean CARON, philosophe, enseignant au 
Lycée Madeleine Daniélou 

◆ 12h00  Pause, stands, librairie

◆ 12h30  Repas

◆ 14h00   Conférence 
Comment former à l’intériorité 

spirituelle ? 
Par le Père LEBORGNE, vicaire général du 

diocèse de versailles

◆ 15h30  Fin du congrès

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, ensei-

gnants, éducateurs de tous horizons, des temps de rencon-

tre et de formation pour vivre leur mission à la lumière de 

l’Évangile. 

La « jeune génération » passe plus de temps devant 

l’ordinateur qu’en salle de classe.  Saturée d’informations 

éparses, elle peine à construire son unité intérieure. 

Sur le plan psychologique, la fébrilité des comportements, 

l’absence d’espace de silence, favorisent instabilité et 

dispersion.  

Sur le plan intellectuel, l’éparpillement  des apprentissages 

ne permet pas d’acquérir une culture organique et 

structurée.   

Sur le plan moral, la pression individualiste fragilise les 

grands repères qui permettent la construction de soi et 

l’harmonie des relations. 

Sur le plan spirituel, enfin, comment tourner un jeune vers la 

dimension transcendante qui l’habite, sans lui apprendre 

à cultiver un espace de paix intérieure et d’intimité avec 

Dieu ? 

Educateurs, enseignants, parents… sont confrontés à ce 

défi de l’intériorité. Former des êtes libres, c’est permettre 

aux jeunes de s’unifier de l’intérieur, dans un espace de 

recueillement protégé des tumultes du monde.    

Éduquer à l’intériorité 

Lycée Saint-Jean Hulst
26 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

78000 Versailles


