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Inscription aux ateliers
A renvoyer avant le 10 octobre 2013
Merci de ne coche u’une seule case.
Il y a ge es d’atelie s ais ous e pou ez
pa ti ipe u’à u seul.
Des ateliers pour préparer et animer :



.

Préparer et Animer une rencontre 
Préparer et animer un temps de prière 
Préparer avec une fiche Chemins de Sens 

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

Animer à partir d’un texte d’évangile 
Préparer et animer à partir de l’image
(séquences de films ou autres) 
Des ateliers pour vivre un temps de
partage sur un thème à partir d’un :
Texte de la conduite des écoles 
Texte d’évangile 
Méditation de JBS 
Texte éducatif 

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

Au programme
Samedi 9 novembre

Bulletin d’insc iption à la
Rencontre régionale de REIMS
A renvoyer à Dominique Delatroche,
78 A rue de Sèvres, 75341 Paris Cedex 07
Accompagné de votre chèque à
l’o d e de « Fraternité Éducative La Salle »

Dimanche 10 novembre
8h00 : petit déjeuner

Accueil à partir de 11h00
9h - 9h30 : Lecture spirituelle
Repas possible à partir 13h00 (ceux qui souhaitent
prendre le repas du samedi midi sont priés de le signaler
da s le ulleti d’i s iptio )

14h : ouverture
14h30 – 15h : Te ps d’a i atio

10h30: Pause
o i iale

15h – 16h30 : Aux sources de la
Fraternité chrétienne (en Triplex entre
Reims, Nantes et Clermont-Ferrand)
Dialogue entre André Wénin1 et
Christine Pedotti2
16h30 : Pause
17h - 18h30 : La fraternité : un
lieu source ? Échanges en groupe
18h30 – 18h45 : Temps de prière
19h30 : Dîner et soirée festifs : Chaque fraternité
pourra apporter sa part de convivialité : chants,
jeux, animations, ...
1

9h30 - 10h30 : Vécu de la Fraternité: Témoignages
de laïcs et de frères e dialogue a e l’asse l e

11h – 12h : Célébration eucharistique

12h30 : Déjeuner
14h15 - 15 h15 : Ateliers
Des ateliers pour apprendre à préparer et animer
Des ateliers pour vivre un temps de partage
Cha u est i it à s’i s i e da s u atelie .
La liste des ateliers est précisée
au dos du bulletin d’i s iptio .
15h30 – 16h15 : Questions libres
16h15 : Vidéo des moments forts du week-end
16h 20 – 16h30 : Envoi du frère Visiteur et départ

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’i ve tio de la f ate it » et « D’Ada à A aha
ou les e a es de l’hu ai ».
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).

Vous êtes musicien ? ! ... Apportez votre instrument et
pa ti ipez à l’a i atio des te ps de p i e.

avant le 10 octobre 2013
Nom :……………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………..
Ville : ……………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………….
Établissement/Communauté :
………………………………………………………………………………
Fraternité locale :
...................................................................................
Je participe à la rencontre régionale de REIMS : 
Je prendrai le repas du samedi midi : 
Je réserve une chambre (chambre à deux lits,
sanitaires collectifs, prévoir un sac de couchage) : 
Coût par participant
(le coût co p e d l’e se le du eek-end : repas y compris
samedi midi, hébergement, parking)
Pour tenir compte du surcoût occasionné par le déplacement de
ceux qui viennent de loin, nous avons établi une grille tarifaire
comme suit :






ville du rassemblement : €
Jus u’à
k s: €
Jus u’à
k s: €
Jus u’à
k s et au-delà : €

Je souhaite soute i fi a i e e t l’o ga isatio du
Week-End. Pour cela je joi s u h ue de € sous
fo e de do à l’o d e de la fondation La Salle : 

