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ISSY-LES LES-MOULINEAUX 

29 & 30 novembre 2008 
 
 

 
« Les outils de la Réconciliation » 

 
 

 
 
« Se réconcilier » appelle la volonté de dépasser préjugés, inimitiés, avec le courage de surmonter des 
griefs et de lâcher des armes pour serrer des mains … 
Pas facile ! Et pourtant indispensable pour toutes celles et ceux qui décident d’œuvrer en « artisans de 
paix », au jour le jour. 
Mais comment s’y prendre, concrètement ? En utilisant « les outils de la réconciliation ». 
Ils ne fonctionnent pas tout seuls : il faut savoir les utiliser, avec l’art et la manière d’un savoir faire 
spécifique qui ne se départit ni de respect mutuel ni de volonté de paix. Nous verrons donc ensemble de 
quels outils nous pouvons disposer et surtout comment les utiliser … en nous rappelant que tout artisan 
commence par être un apprenti ! 
 

Michel Dagras 
 
 
 
 

Session ouverte 
à tous ceux que la paix intéresse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mouvement catholique International pour la paix 
5 rue Morère - 750014 Paris 

Tél. : 01 44 49 06 36 - Fax : 01 44 49 02 15 
Email : pax.christi-france@wanadoo.fr  - Site internet : http://paxchristi.cef.fr    

 



�  PROGRAMME    
 
 

Samedi 29 novembre 2008 
Journée animée par Michel Dagras, vice-recteur de l'Institut Catholique de Toulouse. 

 
9h30   Accueil 
 

10h00 / 10h20  Temps de Prière 
 

10h20 / 11h20  1er exposé : Michel Dagras 
  « La réconciliation pour construire la paix » 
 

11h20 / 11h35  Pause 
 

11h35 / 12h25  Temps de prière ou carrefours 
 

12h30  Déjeuner 
 

14h30 / 15h30  2ème exposé : Michel Dagras 
  « Les outils de la réconciliation » 
 

15h30 / 16h45  Carrefours 
 

16h45   Une conviction qui ressort de mon carrefour 
 

17h30   Pause 
 

18h00   Eucharistie présidée par Mgr Stenger 
 

19h30   Dîner 
  

20h30   Veillée : -  réalisations 2008 et perspectives 2009 avec les jeunes en lien avec Fleur. 
-  rassemblement des jeunes à Angers  
-  les octovales (non violence) à Angers avec Gilles Changeon 

 Pour ceux qui le souhaitent, projection du film « Eclats d’espoir » tourné avec Fleur. 
 
 

Dimanche 30 novembre 2008 
 
8 h 30 Prière   Méditation (Jean-Pierre Rougeot - Père Jean Guellerin) 
 

9 h 00 / 10 h 00   3ème exposé : Michel Dagras 
  « Pour une spiritualité de la réconciliation » 
 

10 h 00 / 10 h 30  Pause 
 

10 h 30 / 11 h 30  Carrefours 
 

11 h 30 / 12 h 00  Pause 
 

12 h 00 / 12 h 30  Conclusions - Michel Dagras 
 

12 h 30 Déjeuner 
 

14 h 00 / 15 h 00  Orientations et temps forts de Pax Christi 
 

15 h 00    Présentation du Dossier de l’Avent et sa mise en pratique dans les diocèses 
 

16 h 30    Prière d’envoi par Jean-Pierre Rougeot et le Père Jean Guellerin. 
 
 
 
 
 



�  RENSEIGNEMENTS PRATIQUES    
 
 
Lieu d’accueil des journées : L'ACCUEIL SAINT PAUL 

           22 rue de l'Abbé Derry - 92130 Issy-les-Moulineaux 
           Prendre la ligne 12 (direction Mairie d'Issy) Descendre à Mairie d'Issy 

 
Des chambres sont réservées dans la maison (prix pour une nuit) : 
- chambre pour 2 personnes avec lavabo : 19 € x 2 
- chambre pour 2 personnes avec lavabo + douche : 21 € x 2 
- chambre individuelle avec lavabo : 23 € 
- chambre individuelle avec lavabo + douche : 25 € 
 

 
 

Si la montée semble pénible, un bus gratuit (TUVIM) passe toutes les 20mn (sauf le dimanche). Descendre à "Place 
d'Alembert" ou à la "Bibliothèque municipale". Aux heures ouvrables, le portail de la maison est ouvert. 

 

-----�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�------ 
A compléter et à retourner impérativement pour le 7 novembre 2008 

au Secrétariat national – 5, rue Morère - 75014 Paris 
 

NOM ………………………………………………………… Prénom ……………………………………………… 
 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Code Postal  _ _  _ _ _   Ville ………………………………… Diocèse …………………………………………….. 
 

Tél : ……………………………Fax : ………………………...Email ……………………………………………….. 
 

Je m'inscris à la session d'Issy-les-Moulineaux 
 
 

� Je souhaite prendre les repas suivants (participation : 13 euros par repas) 
� samedi midi  oui  non 
� samedi soir  oui  non 
� dimanche midi  oui  non 

� Je souhaite réserver une chambre 
� vendredi soir  oui  non  
� samedi soir  oui  non 
� dimanche soir  oui  non 


