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La journée estivale

Se retrouver et se dé-confiner, en pleine nature 

Découvrir le jardin des cultures 

= le témoin des migrations de population 

et de la création. 

+ un voyage à travers les cinq continents.

Dimanche 4 juillet

Un lieu unique à découvrir : Le jardin MOSAIC, à Houplin-Ancoisne.

Détente et zeste de réflexion, 

Visite guidée, pique-nique, jeux de piste et bonne humeur.

Pour tous, en équipe et en famille
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ON VA KIFÉKOI DEMAIN ?

Enfants, jeunes et adultes :

Vivons une première session de 4 jours 
cet été à Pierrefonds

du 10 au 13 juillet 2021

Où en est la planète ?
Que faire ? Quelles transitions déjà mises en place ou à venir ?

Et Moi, et Nous dans tout ça ?

Grégory DERVILLE, enseignant universitaire
Dominique BOURG, philosophe



Le CER sur le diocèse
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Terres d’espérance diocésain en errance …

• Reprogrammé à la rentrée, tous invités

• L’église présente au monde rural

• Des initiatives locales pour se booster



En route vers la journée régionale
« Le bonheur est dans l’assiette »

« Agriculture et alimentation, source de santé »

Un menu riche d’expériences à partager, un
programme à vivre en famille.

Sur la Fédé, Odile, Claude, 
Pascal, Vincent, Danièle, Magali 
et Luc préparent cette journée.

Une date : samedi 23 octobre
Un lieu : Arras
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La journée fédérale



Au national 
Les vacances formation

Aller à la rencontre de l’autre

Une fraternité… au pied du mur ?

Qui que tu sois, il est bon que tu existes !

À Ressins dans la Loire
Du samedi 24 au samedi 31 juillet
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Donner du sens à 
vos vacances



Un mouvement engagé 
Veilleur / Acteur / chercheur





Ce qui a manqué, ce 
dont l’équipe a besoin

Ce qui est essentiel 
pour bien vivre en 

équipe

Les petits 
bonheurs que j’ai 
vécus en équipe

20 mn – 6 pers.

3 X 2 mots



ESPÉRANCE 

Quand la tempête sera passée
les routes apprivoisées
Nous serons les survivants
D’un naufrage collectif.

Avec le cœur en sanglots
Et une destinée de glaces
Nous serons heureux
Simplement d’être en vie.

Et nous serrerons dans les bras
Le premier étranger
Et nous remercierons le sort
D’avoir gardé un ami.

Et puis nous nous rappellerons
Tout ce que nous avons perdu
Et nous apprendrons enfin
Tout ce que nous n’avions pas appris.

Nous n’envierons plus
Car nous aurons souffert
Et l’oisiveté, nous ne l’aurons plus,
Mais bien la compassion.

Le bien commun aura plus de valeur
Que tout ce que nous aurons obtenu
Nous serons plus généreux
Et tellement plus engagés.

Envoi vers…

Poème d’Alexis Valdès, acteur et comédien Cubain
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Poème cité par le pape François dans « Un temps pour 
changer ».

Et tout deviendra miracle
Et tout deviendra héritage
Et la vie sera respectée
La vie que nous avons gagnée.

Quand la tempête sera passée,
Je Te demande, Dieu, 

du fond de la honte,
Que tu nous rendes meilleurs,
Ainsi que tu nous as rêvés.

Nous comprendrons la fragilité
D’être vivants.
Nous exsuderons l’empathie
Pour celui qui est resté et celui qui est parti.

Le vieil homme nous manquera
Qui mendiait une pièce sur le marché
Dont le nom restera un mystère
Et qui toujours était à tes côtés.

Et peut-être que le vieillard miséreux
Était mon Dieu dissimulé.
Jamais tu n’as demandé son nom
Tant tu étais pressé.

Envoi vers…
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Merci à tous !

Prenez soin de vous 

et de votre équipe


