
Week-end de formation  
Pax Christi France 

10 et 11 octobre 2015 
Mouvement catholique  

pour la paix 

Travailler le contenu de l’encyclique 

« Loué sois tu » du pape François.  

En comprendre les enjeux sociaux.  

Accompagner l’émergence de groupes 

chrétiens mobilisés autour des enjeux 
de l’écologie intégrale. 

Génération(s) « Laudato Si » 



Vous voulez lire et comprendre, avec d’autres, l’encyclique 
du pape François ? Vous voulez devenir un relais de la 

prise de conscience écologique et sociale en cours dans les 
Eglises ? Vous êtes délégué(e) par vos responsables, votre 
paroisse pour faire naître des groupes de réflexion sur le 
sujet ? 

Ce temps de formation est pour vous ! 
 

AU PROGRAMME 

Samedi 10 octobre 2015 
 

9 h 30  Accueil 
 
10 h 00 - 12 h 00  Le temps de COMPRENDRE : comment  
 parler d’écologie intégrale dans nos Eglises, 
 dans nos communautés ?  
 
12 h 30  Déjeuner 
 
14 h 00 - 18 h 00  Le temps de DISCERNER : les grands thèmes  
 de l’encyclique « Loué sois Tu » 
 
18 h 30  Temps de prière puis dîner. 
 
 
20 h 30  Soirée débat à partir d’un film 

 
Dimanche 11 octobre 2015 

 
9 h 00 - 10 h 30  Le temps de DISCERNER (suite) :  
 Une pédagogie du processus 
 
11 h 00  Messe dominicale  
 à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 
 
12 h 30  Déjeuner 
 
14 h 00 - 16 h 30  Le temps d’OSER :  
 des pistes pour aider à la conversion  
 des pratiques.   
 Des moyens pour lancer des groupes 
 « Génération(s)  Laudato si.  
 Des propositions pour enrichir la démarche. 
 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je souhaite participer au week-end de formation 2015  15 € 

          + 
 (Entourer la réponse souhaitée) 

Je souhaite prendre les repas suivants : 

  ►samedi midi  :     oui       non 13 € 

  ►samedi soir    :    oui       non 12 € 

  ►dimanche midi  : oui      non 13 € 

     + 

Je souhaite réserver une chambre à la Maison d’accueil Ephrem : 

  ► vendredi soir :       oui      non     24 € (simple) / 19 € (double) 

  ► samedi soir :          oui      non     24 € (simple) / 19 € (double) 

  ► dimanche soir :      oui      non    24 € (simple) / 19 € (double) 

                      = 

              TOTAL     ................... 
Je fais parvenir un chèque à l’ordre de Pax Christi France. 

Maison d’accueil Ephrem 
(derrière la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) 

35, rue du Chevalier de la Barre 
75018 Paris 

LIEU DE LA FORMATION 

La formation est animée par des 
membres de la commission 
« Environnement et modes de vie » 
de Pax Christi France. 
 
« Les Cahiers Kairos » 
serviront de document 
de travail, avec d’autres 
éléments  
pédagogiques. 

BULLETIN de PAIEMENT 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription à compléter et à retourner avec votre règlement à : 

Pax Christi France - 5 rue Morère, 75014 PARIS 

Avant le 5 octobre 2015. Attention : places limitées 

Compléter les informations  pratiques au recto. Merci. 

 

 

Nom ……………………………......    Prénom  ………………………………....... 

 

Adresse………………………………………………………………………............. 

  

Code Postal …………….....              Ville ………….......……………………...... 

 

Téléphone …/…/…/…/....                  Tel portable …/…/…/…/... 

 

Courriel  : ............................@....................... 

Remarques :  
 

PLAN D’ACCÈS  

Métro : 

- Station Jules Joffrin + Montmartrobus  
      (arrêt Place du Tertre) 
- Station Pigalle + Montmartrobus  
      (arrêt Norvins) 
- Station Anvers ou Abbesses + Funiculaire 

 

Autobus : 30 - 31 - 80 - 85 

 

Parking automobile :  

Anvers (puis montée à pied ou Funiculaire) 

Pour en savoir plus : 
 

Pax Christi France 
Secrétariat national 

5, rue Morère - 75014 PARIS 
01 44 49 06 36 

accueil@paxchristi.cef.fr  


