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08 h 30 Accueil des participants, café, stands 

Émargement. Remise du calendrier et du DVD « Apprendre à Être », du document sur 
l’Annonce explicite de l’Évangile. 

 
09 h 00 Lancement de la journée. Prière 
 
09 h 15 Ouverture par Mgr Armand Maillard, archevêque de Bourges. Membre du Conseil pour la 

pastorale des enfants et des jeunes, en responsabilité de l’Enseignement catholique 
 
09 h 30 Présentation de la journée par Pierre Robitaille, coordinateur du département Éducation 

au Sgec, en charge de la mission Animation pastorale  
 Présentation du texte « L’Annonce explicite de l’Évangile dans les établissements 

catholiques d’enseignement » voté par le CNEC et promulgué le 25 août 2009 par la 
Commission permanente du Comité national 

 
10 h 00 Libre pour éduquer à la liberté  

Conférence du Frère André-Pierre Gauthier, fec 
 
11 h 30 Pause - Librairie 
 
12 h 00 Célébration eucharistique  

Présidée par Mgr Armand Maillard et animée par Jean-Charles Sarrazin 
 
13 h 00 Repas 
 
14 h 15 Animation pastorale et Éducation à la liberté 
 Ateliers. Temps de réflexion à partir de l’axe choisi. Analyse de pratiques. Place de 

l’animation pastorale et rôle de ses principaux acteurs. 
 ➤ Voir liste au verso 
 
16 h 30 Remontées des ateliers et conclusions 
 
17 h 00 Fin de la rencontre 
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* 
LISTE DES ATELIERS 

 

 
 
 

Atelier 1  
Chacun de nous peut changer le monde, même s’il n’a aucun pouvoir.  
Vaclav Havel 

Atelier 2  
La douceur est la première des forces.  
Pierre Teilhard de Chardin 

Atelier 3  
Parlez en vérité. Soyez vrais. Dites ce que vous ressentez. Parlez !  
Jean Vanier 

Atelier 4  
La véritable voie du bonheur est de donner aux autres.  
Baden Powell 

Atelier 5  
Nos seuls ennemis sont le manque de compréhension, la haine, la jalousie, 
l’ignorance. 
Sœur Chân Khong 

Atelier 6  
Ma relation à Dieu est une relation de confiance. Je suis dans la main de Dieu, 
totalement.  
Ingrid Betancourt 

Atelier 7  
Ne cherche pas ce qui est bien ou mal, cherche à comprendre ce qui est bon ou 
mauvais pour la croissance de ton être.  
Marc-Alain Ouaknin 

Atelier 8  
Soyez conscients que les évènements contraires contribuent à vous construire.  
Mâ Ananda Moyî 

Atelier 9  
Être Homme, c’est sentir en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde. 
Antoine de Saint-Exupéry 

Atelier 10  
Les choses ne prennent leur sens qu’à partir du cœur.  
Faouzi Skali 

 


