Au programme
Samedi 9 novembre

Dimanche 10 novembre
8h00 : Petit déjeuner

Accueil à partir de 12h00
9h - 9h30 : Lecture spirituelle
Repas possible à partir de 12h30 (ceux qui
souhaitent prendre le repas du samedi midi, sont priés
de le signaler dans le bulletin d’inscription)

14h : Ouverture
14h30 – 15h : Temps d’animation conviviale

Rencontre Régionale
de la Fraternité Educative La Salle
9 et 10 novembre 2013

NANTES
Lycée polyvalent Jean-Baptiste de la Salle
14 rue du Ballet

CLERMONT-FERRAND
Lycée Godefroy de Bouillon
14 rue Godefroy de Bouillon

REIMS
Lycée Saint Jean-Baptiste de La Salle
20 rue de Contrai.

15h – 16h30 : Aux sources de la
Fraternité chrétienne (en Triplex
entre Reims, Nantes et ClermontFerrand)
Dialogue entre André Wénin1 et
Christine Pedotti2
16h30 : Pause
17h - 18h30 : La fraternité : un
lieu source ? Echanges en
groupe
18h30 – 18h45 : Temps de prière
19h30 : Dîner et soirée festifs : Chaque
fraternité pourra apporter sa part de
convivialité : chants, jeux, animations, ...

9h30 - 10h30 : Vécu de la Fraternité:
Témoignages de laïcs et de frères en dialogue
avec l’assemblée
10h30: Pause
11h – 12h : Célébration eucharistique

12h30 : Déjeuner
14h15 - 15h15 : Ateliers
Des ateliers pour apprendre à préparer et
animer
Des ateliers pour vivre un temps de partage
Chacun est invité à s’inscrire dans un
atelier.
La liste des ateliers est précisée
au dos du bulletin d’inscription.
15h30 – 16h15 : Questions libres
16h15 : Vidéo des moments forts du weekend

1

André Wénin, professeur d'exégèse de l'Ancien Testament à
l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) et professeur
invité de théologie biblique à l'Université grégorienne de Rome,
auteur (entre autres) de « Joseph ou l’invention de la fraternité » et
« D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain ».
2
Christine Pedotti, éditrice et auteure de nombreux ouvrage dont
une histoire du Concile (La Bataille du Vatican), rédactrice en Chef de
Témoignage Chrétien, co-présidente de la CCBF (Conférence
Catholique des Baptisé-e-s Francophones).

16h 20 – 16h30 : Envoi du frère Visiteur et
départ

