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le pain
Je 16 Juin

« Bon comme du bon pain »
Deux boulangers : Dominique Blot à
Bagnoles, nous dit le pain dans son
métier, dans sa vie chrétienne.
Jean-Paul Veziano cultive à Antibes, l’art
du partage à son échelle. Il a entrepris de
pétrir du pain avec un boulanger juif et un
musulman en Israël. Du pain devenu messager de paix…

Je 21 juil.

Jeu



La foi de nos campagnes

Face aux nouveaux défis du monde rural,
des chrétiens de différentes confessions
s’engagent sur leur territoire. Un film teinté
d’espérance : des petites graines sont
semées ici ou là pour apporter un nouveau
souffle fraternel et spirituel dans nos campagnes.

Thérèse de Lisieux
Je 28 juil.

Reprendre souffle
Je 23 juin

Par le P. Guy Lenormand
"A bout de souffle"… Quand il s’épuise, qu’est-ce qui peut
encore nous inspirer ? Et si la Bible traversée, écoutée, en
nous livrant des épisodes, des rencontres, habités par
l’Esprit, nous ouvrait une voie, une halte pour
reprendre souffle.

24 juin au 24 juil.

Église du Sacré-Cœur – Bagnoles-de-l’Orne
Les artistes se sont diversement emparés
d’épisodes bibliques où agissent le souffle, le vent, l’Esprit.
De la création à la Pentecôte, un parcours de découvertes,
de ressourcement.

La foi de nos campagnes
Je 07 juil.

"Toute une histoire"

Par Fr Claude Bocquillon, missionnaire des campagnes.
De sa longue expérience de vie en monde
rural, il nous dit : des évolutions, des difficultés,
de nouveaux défis, des solidarités, des
propositions vivifiantes.

Par Roland Nadaus
De la place Thérèse Martin au "retour à la maison"
Pour "saˮ ville nouvelle il a proposé des
noms de rues ; Thérèse est du nombre. Il
nous dévoile comment ellle a ouvert la
voie et accompagné son « retour à la maison ».

Je 11 août
"Histoire d’une âme"

Un spectacle qui a connu un grand succès. À voir ou à
revoir. Un lieu, une actrice époustouflante : Eva Hernandez.
Par elle, le monologue d’une carmélite prend corps et âme.

L’apprentissage : un regard nouveau
Je 18 août

de Julie Blot
Une voie pour bâtir sa vie

Elle partage son expérience de l’apprentissage : acquisition
de compétences et accomplissement de soi. Ensuite, des
emplois au service des apprentis, de la formation.

Je 25 août

Accompagner et faire grandir

Chez les Apprentis d’Auteuil et chez Stéphan Aubert,
maître de stage, des jeunes se forment et rebondissent.

Chanter et devenir ensemble
Je 08 sept.
Cécile Perreto
En-Chanter le monde

Chanteuse, cheffe de chœur et professeur de chant, elle
nous présente le chant comme outil de bien-être, de
langage et d’harmonie entre les hommes.

Je 15 sept.



Un chœur pour la paix

À Argenteuil le P. Benjamin, salésien,
lance une chorale d’enfants multiconfessionnelle, multiculturelle. Des mois de
travail, une expérience unique de fraternité.

La sobriété heureuse
Je 29 sept.

Sr H. Versavel invitée

Pierre Rabhi : objectif, terre

Pierre Rabhi est mort fin 2021, mais pas la prise de conscience et le mouvement qu’il a impulsés. Revoir son
parcours diffusé en 2017. Échanger avec les invités.

Je 06 oct.

par Michel Sauquet
Écrivain, consultant dans les questions
interculturelles, il est allé à la rencontre de
laïcs "ordinaires " qui s’efforcent de vivre –
dans la joie et la liberté – de l’idéal du saint
d’Assise. Il nous en partage l’essentiel,
disponible à l’échange.

Espérer et vivre "quand même¨
Je 20 oct.

Dans des circonstances incomparables : la persécution nazie en
Hollande pour Etty Hillesum, le confinement pour le Groupe
Holi, ils ont cherché une voie pour vivre, espérer et créer.

