
Donne tout ce que tu as, tout ce que tu es, on

n’est jamais aussi riche que lorsqu’on donne.

Regarde les avares, ils sont tristes…

Donne ; tout ce que Dieu a mis en toi,

c’est pour le donner.

Donne ton sourire, même si tu souffres.

Donne de ton temps, même si tu préfères

être seul.

Donne de ton savoir à celui qui ignore et

marche dans la nuit.

Donne de ton amour, si toi-même tu as été déçu

dans ton amour…
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ème

 9 h 00 Accueil

10 h 00 Ouverture par Mgr Marc STENGER,
Evêque de Troyes

Président de Pax Christi France
10 h 10 Temps de prière

10 h 20 Introduction par Joël THOMAS
10 h 30 Emile MALET

« La crise financière, ses conséquences

face au défi de la solidarité et du partage

des richesses à l’échelle du monde »

11 h 15 Pause sur place (15 minutes)
11 h 30 Débat

12 h 15 Déjeuner (1h30)
14 h 00 Didier CUSSERNE

« La violence par l’argent et ses

répercussions sur l’homme (chômage,

précarité, pauvreté, absence de

logement) »

14 h 45 Débat
15 h 30 Pause (30 minutes)

16 h 00 Jacques BLONDEL

« La violence par l’argent et ses

conséquences sur l’environnement et la

biodiversité (2010 : année de la

biodiversité) »

16 h 45 Débat

17 h 30 Eucharistie

Bulletin d’inscription
Journée Nationale de Pax Christi le 20 mars 2010

 ouverte aux adhérents

Répondre avant le 11 mars 2010
au secrétariat de Pax Christi

5 rue Morère - 75014 Paris

(SVP, écrire en majuscules)

NNNNOM ET OM ET OM ET OM ET PPPPRENOM  RENOM  RENOM  RENOM  (1)(1)(1)(1)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AAAADRESSE DRESSE DRESSE DRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CCCCODE ODE ODE ODE PPPPOSTAL  OSTAL  OSTAL  OSTAL  ………………..  ………………..  ………………..  ………………..  VILLE VILLE VILLE VILLE ……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...
DDDDIOCESE  IOCESE  IOCESE  IOCESE  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

� � � � …………………………………..  FAX

…………………………………….

E-MAIL : ……………………………………………………………………………

  OUI    NON (2)(2)(2)(2)

♦ Participera à la journée nationale
Du samedi 20 mars 2010 � �

Prendra les repas
Samedi midi 12 € � �

 
Participation aux frais généraux du Congrès :

Adhérent gratuit � �

Non adhérent 15 € � �

(6 € pour les jeunes, étudiants,

non-salariés, religieux) � �

Récapitulatif --------------

Frais de repas :             €

Participation aux frais généraux :             €

Contribution de soutien :             €

                                                                    _________

Total que je joins à ce bulletin d’inscription :             €
 

A ………………………  Le ……………………..  Signature

(1) Pour  un couple, merci de remplir 2 bulletins.
(2) Cocher soigneusement les cases retenues

Sans réponse de votre part pour le 11 mars, nous
considérerons que vous déjeunerez à l’extérieur....



LLAA  VVIIOOLLEENNCCEE

PPAARR  LL’’AARRGGEENNTT

« La crise financière, ses conséquences

face au défi de la solidarité et du partage

des richesses à l’échelle du monde »

par Emile MALET

Economiste, auteur de

« le capitalisme contre le monde »

« La violence par l’argent et ses répercussions

sur l’homme (chômage, précarité, pauvreté,

absence de logement) »

par Didier CUSSERNE

Délégué général de l’Association Emmaüs

« La violence par l’argent et ses conséquences

sur l’environnement et la biodiversité

2010 : année de la biodiversité »

par Jacques BLONDEL

Directeur de recherche émérite au C.N.R.S

 

««  NNuull  nnee  ppeeuutt  sseerrvviirr  ddeeuuxx  mmaaîîttrreess  ::

oouu  bbiieenn  iill  hhaaïïrraa  ll''uunn  eett  aaiimmeerraa  ll''aauuttrree,,

oouu  bbiieenn  iill  ss''aattttaacchheerraa  àà  ll''uunn

eett  mméépprriisseerraa  ll''aauuttrree..

VVoouuss  nnee  ppoouuvveezz  sseerrvviirr  DDiieeuu  eett  ll''AArrggeenntt..  »»

Le passage de l'évangile: Matthieu 6,24.

Journée nationale de Pax Christi
Samedi 20 mars 2010
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CONTACTS :
PAX CHRISTI FRANCE

Mouvement catholique international
pour la paix

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

e-mail : pax.christi-france@wanadoo.fr
site internet : http://paxchristi.cef.fr


