
Week-end de formation  
Pax Christi France 

8 et 9 octobre 2016 Mouvement catholique  

pour la paix 

La Non-violence,  

En comprendre les enjeux dans la  
construction de la paix.  

Etre Chrétien et bienveillant dans le 
monde actuel 



AU PROGRAMME 
Samedi 8 octobre 2016 

 
 10h00   Accueil 

 
 10h15-12h30 : Question sur la Non-violence avec  

             Alain Richard 
             Mise en perspective d’Alain Richard et débat animé par Evelyne Lamiable 

 
 Déjeuner 

 
 14h30-16h30 :Non-violence et Evangile avec le bibliste 

            Gérard Billon 
            Ateliers avec des membre de la Commission Non-violence de Pax Christi 

  
 17h30-19h : La relation non violente dans l’éducation 

              avec JM Petitclerc 
            Ateliers avec  Evelyne Lamiable et Marino Ficco 

 
 Diner 
  

 Soirée film OTPOR, les jeunes serbes renversent  

             Milosevitch 
            Témoignages de jeunes  

 

Dimanche 9 octobre 2016 

 
 9h-10h45 : La non-violenceface aux conflits armés d’hier et d’au- 

                jourd’hui avec G.Gamblin 
                Débat avec André Harreau 

  
 11h : Messe dominicale au  Sacré-Cœur de Montmartre 
 

 Déjeuner 
 

 13h30-15h30 : La communication bienveillante 

  
 
             15h 30 : Conclusion par D.Land et C.Billet 
 
            Envoi  : La non-violence, une dimension de la paix prise en compte 
             par l’Eglise et par Pax Christi , par Mgr M.Stenger 
  



-----�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je souhaite participer au week-end de formation 2016       15 € ( frais d’organisation) 

                                                                                     + 
(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 : 
(les draps et le linge de toilette sont fournis - petit-déjeuner compris) / Prix par personne 
  ► 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 

BULLETIN d’INSCRIPTION et de PAIEMENT 



----�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pax Christi France - 5 rue Morère, 75014 PARIS 

Avant le 30 septembre 2016.  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 :  

► Métro 2  

- Station Pigalle + Montmartrobus (arrêt Norvins) 

- Station Anvers + Funiculaire 

► Métro 12 

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

    + Funiculaire ou Montmartrobus (arrêt Norvins) 

 

Autobus : 30 - 31 - 80 - 85 
 

Parking automobile :  

Anvers - 41 boulevard de Rochechouart 75009 Paris  

(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  


