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« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Question d'hier et question d'aujourd'hui. 
Question essentielle et vitale en période de crise des valeurs, d'orientation de vie et de 
choix d'action. Question sur le chemin du vivre mieux avec soi-même et avec les autres. 
Se laisser interroger et prendre le temps d'y répondre en empruntant des chemins de 
spiritualité et de sérénité... 

« Venez et voyez ». Des temps, des lieux, 
des visages de sérénité jalonnent la vie 
d'hier et d'aujourd'hui, ils inscrivent des 
choix de paix et de calme dans un monde 
agité, ils invitent à s'arrêter pour 
contempler, partager et prier. Des 
spiritualités répondent à la crise par des 
orientations ouvrant des espaces de 
rencontre, d'écoute, de dialogue... 
 
« Ils s'en retournèrent par un autre 
chemin ». Certaines rencontres avec les 

hommes et avec Dieu changent le cours d'une vie ; elles ouvrent à un ailleurs et à un 
autrement, elles vous changent. Dès lors le quotidien ne s'épuise plus dans la 
monotonie des jours, il révèle une Présence dans un monde à habiter et à construire 
avec et pour les autres au service d'une vie souhaitée de béatitudes. 

Jeudi 23 et vendredi 24 août 2012 



 
 

09h30 
Conférence inaugurale de Monseigneur Aldo Giordano 

Observateur Permanent du Saint-Siège 
auprès du Conseil de l’Europe 

 
10h30 / Pause 

 
10h45 / Échange et perspectives 

 
12h00 / Repas tiré du sac 

 
13h30 / Ateliers pratiques 

 
15 h 00 

Philippe Levallois 
Responsable de l'antenne 'Évolutions 
Religieuses et Nouvelles Religiosités'  

(service de l'Église catholique en Alsace) 
 

Des voies pour une spiritualité au quotidien 
Les voies et les écoles de spiritualité sont multiples, nombre  
de leurs caractéristiques et éléments constitutifs convergent.  

Ce sont ces derniers qui retiendront notre attention. 
 

16h30 / Pause 
 

16h45 
Temps convivial avec Mgr Kratz

 
09h30 

Intervention de Pierre KEITH 
Maître de conférences en Sciences Bibliques - A.T 

 
La connaissance de Dieu dans la Bible 

 
10h30 / Pause 

 
10h45 / Poursuite de la conférence  

avec échange 
 

12h00 / Repas tiré du sac 
 

13h30 
Intervention de  

Monseigneur Christian Kratz 
Évêque auxiliaire de Strasbourg 

 
Au cœur de l'agitation quotidienne, tout responsable a besoin  

de se reposer, de déposer le fardeau, de se poser à nouveaux frais 
pour durer dans la mission. Comment et à quelles conditions 

garder l'équilibre personnel et garantir la fécondité du ministère ?  
 

15h00 / Pause 
 

15h15 / Célébration eucharistique 
 

16h30 / Envoi
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http://www.doodle.com/xz72spqf9dyh9psm 
 

Contact : isabelle.meppiel@ere-oca.com 

Objectifs 
 
 
 
Pour l’enseignement de la religion à l’école 
- Développer des attitudes professionnelles en rapport avec le contenu de notre discipline. 
- Installer des relations sereines au sein de la classe afin de favoriser les apprentissages. 
- Approfondir sa réflexion et sa pratique concernant l’éveil à la spiritualité des élèves. 
 
Pour la catéchèse 
- Se ressourcer personnellement et communautairement avant la rentrée de septembre. 
- Inventer d’autres itinéraires favorisant la rencontre avec le Dieu de Jésus Christ. 
- Oser des paroles et des espaces prophétiques au service de tous les chercheurs de Dieu. 
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