
Le magazine  
Pax Christi-France 
Le blog Eglises & Ecologies 
     
 vous invitent 

à la 2ème 
journée  
des 
« Pèlerins  
de la terre » 

5 octobre 2014  
 
 

 De 12 h à 18 h, au Forum 104,  

104 rue de Vaugirard, Paris VI 



A l’occasion de la fête  
de Saint François d’Assise, 
le magazine Pèlerin  
et Pax Christi-France  
vous proposent  
une journée de rencontres 
et de réflexions.  
 
Autour de nous,  
des hommes et  
des femmes, chrétiens et 
non-chrétiens, concernés 
par le devenir de leur 
environnement, se sont mis 
en route. Ils sont comme 
des « pèlerins de la terre ».  
 
Souvent de manière 
pragmatique, à hauteur 
d’humanité et dans  
le respect du vivant,  
ils nous aident à travailler 
notre propre cohérence.  
Et à refuser les fatalités  
des crises actuelles. 
 
En ce sens, ils suscitent 
dans notre société une 
belle espérance et aident 
chacun à être plus créatif. 
 
La journée vous propose 
d’en rencontrer quelques 
uns et de tisser avec eux 
des liens qui mettent  
en route. 

AU PROGRAMME 
 

Pour ceux qui le désirent,  
une célébration eucharistique  

de la Création, à l’occasion  
de la fête de Saint François 

d’Assise, est proposée  
(10 h 30, chapelle  

du 102 bis rue de Vaugirard, Paris VI) 

 

Pour tous,  
RV à midi pour un pique nique 
solidaire et/ou bio partagé. 

Chacun ramène de quoi manger 
pour lui et quelques autres. 

 
De 14 h à 18 h, une série  
de rencontres-ateliers  
successifs (de 20 min)  

sont proposés pour se mettre  
à l’écoute  

de « pèlerins de la terre »  
et partager nos expériences. 

 
La journée s’achève  

par une reprise collective  
de nos découvertes. 

 
A NOTER : Les enfants sont  
accueillis pour un temps  
spécifique d’animation. 

 
Inscriptions et contacts :  

Pax Christi France.  
2e Journée Pèlerins de la terre.  

communication@paxchristi.cef.fr  
01.44.49.06.36  

 
 

PAF : par exemple 10 € / adulte 

ou 15 € /couple 
 

mailto:aumonier.national@paxchristi.cef.fr

