CALENDRIER**
Dates

Propositions

Dans l’Église, une place pour les
femmes
Je 17.05 Projection Vidéo 
15 h 30 « Se taire, ça suffit ! »
Des exégètes poursuivent la lecture du
corpus biblique pour envisager une
autre place des femmes dans l’Église.

Dates

Rendez- Vous du Lac SAISON 2018
Propositions

Dates

Je 05.07 Conférence Par Michaël Andrieu
15 h 30 Pratiquer la musique en prison : Je 23.08
15 h 30
complicité d’évasion. Musicologue, il
anime des ateliers musicaux auprès des
détenus, en Centrale.

Propositions

Surmonter la guerre
Projection Vidéo 
Omer Denis : un prêtre sous la
mitraille (1914-1918) Le journal du
front d’un prêtre infirmier.

___________________________________________________________

Je 30.08 Conférence Par Pierre Devallois
15 h 30 Guerre et paix : gravées dans la
Je 12.07 Projection Vidéo 
pierre. Le regard d’un artiste chrétien
Je 24.05 Projection Vidéo 
15 h 30
–Marcel Pierre, sculpteur- sur la guerre.
Bernadette Soubirous, visions et
15 h 30 Élisabeth de la Trinité :
clichés. Première sainte à avoir été Je 06.09 Projection Vidéo 
« Crois toujours à l’amour ».
photographiée : au-delà des clichés, son 15 h 30
Robert Schuman père de
Pianiste accomplie, carmélite morte à
cheminement spirituel.
26 ans ; témoin de la joie d’être
l’Europe (1886-1963)
________________________________________________________________
enracinée dans l’amour.
Je 19.07 Conférence Par Philippe Auffret
_____________________________________________________________
15 h 30 Bernadette, l’invisible voyante :
L’Alg rie, un lourd souvenir

Marie Noël : tenir dans la nuit

Je 07.06 Conférence Par Jean- Marie Godard
15 h 30 Marie Noël compagne des cœurs
blessés -Introduite par une des rares
interviews de Marie Noël en 1959-

Il y a 160 ans : Bernadette

é

Pour que Marie apparaisse à Bernadette, Je 13.09 Projection Vidéo, échange avec les
il fallait que Bernadette, invisible aux 15 h 30
participants - La guerre d’Algérie :
yeux de ses contemporains, soit apparue
chronologie et témoignages.
à Marie.
________________________________________________________________________________________________________

Nouvelle-Calédonie :
quels lendemains ?

Je 20.09 Projection Vidéo
15 h 30 Les harkis, les fils de l’oubli.

Je 14.06 Projection Vidéo
15 h 30 Marie Noël : une poésie forte qui
Je 02.08 Projection Vidéo 
interroge la foi.
___________________________________________________________________
15 h 30 Là où est ton trésor
Prisons : au-delà des barreaux
Exploitation industrielle, mondialisaJe 04.10
tion, traditions et vie de l’Église.
Je 21.06 Conférence Par Michel Hamon,
15 h 30
15 h 30
aumônier en Centre de détention.
Je 9.08 Projection Vidéo
Envoyés ensemble en prison : pour 15 h 30 Tjibaou le pardon : après un chemin Je 11.10
rencontrer, écouter, soutenir, accomde 15 années – le pardon demandé et 15 h 30
pagner, célébrer.
donné pour l’assassinat de J.M. Tjibaou

Du rapatriement improvisé à une
laborieuse intégration des générations.
________________________________________________________________________________

Mai 68 : 50 ans après
Projection Vidéo
Mai 68 : Retour en images sur la
chronologie et les moments déterminants.

Conférence Par Camille Tarot
Mai 68 : une révolution pas comme
les autres ; ses répercussions.

