
Invitation à la soirée du lundi  20 février 2017

La communauté apostolique Aïn Karem 
vous invite à prier, à nourrir votre foi et à la confronter aux grands défis de 
l’actualité en participant à des ateliers de réflexion aux thèmes variés. 

Cette soirée est adaptée à chacun ! 
Que l’on soit lointain, recommençant, engagé..., nous n’avons jamais fini 
d’approfondir la richesse infinie de Dieu. 

Au programme :

19 h 45       Adoration - Prière guidée devant le Saint-Sacrement à 20 h

20 h 30       Cocktail dînatoire  

21 h 00       Ateliers de formation : 9 parcours au choix
                                (voir les thèmes au verso)

Rendez-vous :
Le Bon Conseil
6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris
métro Ségur ou Saint François-Xavier

www.ainkarem.net   &  www.mouvement-resurrection.org

Participation  
aux frais :

de 5 à 10 €

Les ateliers d’Aïn Karem

Comprendre sa foi pour la partager

  
  
 
   Prochains 
   rendez-vous :

   20 mars

   24 avril

   15 mai 

   19 juin 
     soirée de clôture
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9 parcours à découvrir...
THÉOLOGIE. . .   Que peut-on dire du Christ ? 
5. Les trois premiers évangiles et leur message
animé par le père Jean-Luc Leverrier, curé de la paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption des Buttes-Chaumont à Paris

BIBLE. . .   Lire l’évangile selon saint Matthieu
5. La confession de Césarée et la Transfiguration
animé par le père Henri de l’Éprevier, curé de la paroisse Sainte-Anne de la 
Butte-aux-Cailles à Paris

INITIATION.. .   Le catéchisme pour les nuls
5. Qu’est-ce que l’Église ?
animé par Agnès Chavasse-Fretaz , déléguée diocésaine pour la catéchèse 
à Nanterre

SPIRITUALITÉ. . .   À l’école des grands saints
5. Saint Charles Borromée
animé par le père Michel Gitton, recteur de la basilique Saint-Quiriace de 
Provins

LITURGIE. . .   La messe au fil des rites
5. L’offertoire
animé par Guillaume Tabard, journaliste

ÉDUC ATION.. .   Quel avenir pour l’école ?
5. L’école peut-elle être religieuse ?
animé par Pierre-Henri Beugras, directeur d’un établissement scolaire

HISTOIRE. . .   Les points chauds de l’histoire de l’Église
5. L’Inquisition
animé par Michel Emmanuel, enseignant

É VANGÉLISATION.. .   Apprendre à parler de Dieu dans l’apostolat
5. L’évangélisation des musulmans
animé par le père Gilles de Raucourt, curé de la paroisse Sainte-Claire d’Assise à Paris

ISL AM.. .   Comprendre l’islam pour un dialogue de salut avec les musulmans
5. L’annonce directe auprès des musulmans
animé par  Odon Lafontaine en collaboration avec Jean-Yves Nerriec (Mission Angelus)


