Ecclesia Campus 2015
Programme du rassemblement
national étudiant
Arrivée au maximum le vendredi soir ou samedi 7h30

HORAIRES

PROGRAMME SAMEDI 31 JANVIER 2015

A partir de Accueil - café - bagagerie au Summum
7h
A partir de Entrée dans le Summum
8h
Répétition Flash Mob et chants
AXE : POSER UN ETAT DES LIEUX, APPREHENDER CETTE PROBLEMATIQUE DE LA CONFIANCE
DANS LE CONTEXTE D'AUJOURD'HUI ET l'ECLAIRER A LA LUMIERE DE DIEU
9h00
Mots d’accueil
9h15
Ouverture par Mgr de Kerimel, évêque de Grenoble avec l’équipe pilote, l’ENPE et le BN CGE
+Temps de prière
9h45
Conférence : "La confiance dans tous ses états" Petit état de lieu : comment se pose et se joue la
question de la confiance aujourd'hui dans une société de la défiance? Quelles clés pour construire
la confiance en soi et dans les autres dans le contexte actuel ?
Dominique Quinio et François-Xavier Bellamy
10h45
Pause
11h15
Conférence "La confiance, chemin de Dieu pour l'homme" : qu'est-ce que la Bible et la théologie
disent de la confiance? Petit parcours biblique sur cette notion de confiance.
P. Marc Rastoin, sj
12h
Pause sur place
12h15
Messe présidée par Mrg Laurent Percerou, évêque accompagnateur de la Pastorale étudiante
13h15
Forum de la solidarité et des partenaires (stands avec apéro et café)
Déjeuner Pique-nique
Axe : EXPLORER LES SPHERES DE LA CONFIANCE ET EXPERIMENTER LA CONFIANCE
15h30 – 17h 40 Ateliers répartis sous 8 thématiques avec différentes approches autour de la confiance en
soi/confiance dans les autres/confiance en Dieu :
Thème A - Confiance et Relations humaines
Thème B - Confiance en soi
Thème C - Confiance et vie en société
Thème D - Confiance et espérance
Thème E - Confiance et action
Thème F - L’Eglise et la confiance
Thème G - Confiance et vie spirituelle
Thème H - Ateliers pratiques (la confiance en pratique)
17h30
Temps de prière
* 12 propositions de prière
Adoration, Prière de Taizé, Partage d’Evangile, Vêpres, Prière de Louange, Méditation guidée,
Initiation à l’oraison, Gospel, Prier avec son corps, Prier avec les chrétiens d’Orient, Chapelet, Prier
avec l’icône Marie Trône de la Sagesse
* espace écoute/vocations/confessions
18h30-20h30 Au Summum : Forum de la solidarité et des partenariats : stands avec associations partenaires,
initiatives des aumôneries, rencontre des intervenants
Diner – Préconcert avec les Guetteurs
Rencontre conviviale des aumôniers au Summum (19h30-20h15)
20h30
Veillée concert catho festive et priante avec Hopen, Gaétan Ziga et les témoignages d’un jeune au
contact des communautés d’Orient et de 2 personnes de l’association Lazare
22h30
Retour dans les familles
24h

Fermeture des lieux d'hébergement - dodo

Ecclesia Campus 2015
Programme du rassemblement
national étudiant

HORAIRES

PROGRAMME DIMANCHE 1er FEVRIER 2015
AXE / OSER LA CONFIANCE, FAIRE UN PAS DE PLUS DANS LA CONFIANCE EN OSANT
PRENDRE DES RISQUES ET TRAVERSER SES PEURS

8h30
Prière sur le lieu de la conférence
9h – 11h Table-ronde avec des témoins (au choix) :
1- Peut-on avoir confiance dans le monde de l'entreprise ?
Jean-Marc Podevin et Guillemette Bauer
2- Comment avoir confiance dans la politique ?
Eric Piolle et Matthieu Rougé
3- Peut-on faire confiance aux associations ? Le rôle de la confiance dans l'économie sociale
et solidaire
François Mayaux
4- Peut-on faire confiance à la science ? Évolutions de la société, de la science ...? Peur de
toutes ces évolutions ? Question de l'espérance ?
Jean-Guilhem Xerri et P. Philippe Deterre
5- Comment avoir confiance dans le dialogue interreligieux ? Peut-on faire confiance à
l'Islam ?
Mgr Gollnisch et Samuel Grzybowski
6- La famille, premier lieu de confiance ?
Oranne de Mautort, Thomas et Anne Métivier
7- Confiance et discernement : comment discerner sa vocation, choisir son cap, trouver sa
place dans la société et dans l'Église ?
P. Jean-Pierre Longeat, osb, P. Benoist de Sinety, Sr Marie-Valérie Lagarrigue, ra, et un
couple marié
8- Dans les épreuves, comment garder confiance, espérer malgré les souffrances ?
P. Georges Vandenbeusch
11h

14h30
16h

Mini-pèlerinage en montagne – « Venez montons à la montagne du Seigneur ! »
Marche jusqu’à la Bastille (fort qui surplombe Grenoble)
Suprise au sommet
Messe d'envoi présidée par Mgr de Kerimel
Fin départ

