
Planning de la semaine des Avents du 19 août au 24 août 2012. 
 8 h 45 9 15 h à 12 h 12 h 

15 
 15 h à 17 h 45 18 h 19 h 20 h 30 

Dimanche     Accueil à partir de 17 h  Dîner Présentations des 
participants  

Lundi 
 

Prière Présentation de la semaine (D.Vatinel) 
travail de groupes  
En quels lieux ou situations, personnelles ou 
collectives, se pose pour chacun la question 
de l’espérance ? 
remontée du travail(A.Brosset et LM Renier) 
les problèmes environnementaux actuels. 
Craintes et espérances (G.Wild)  

Chant 
des 
Béatit
udes 

Déje
uner 
et 
repos 

15 – 16.30 
Au cours des siècles, comment 
les Eglises ont-elles rendu 
compte de l’espérance qui est 
en Christ ?. 
Travail de groupes sur textes 
17 – 18 Remontée du travail 
de groupes 

Prière Dîner Echos œcuméniques. 

Mardi 
 

Prière Réflexion historique s’appuyant sur la 
réflexion de la veille  
(D.Vatinel) 
 

Chant 
des 
Béatit
udes 

Déje
uner 
et 
repos 

Exposé : « La foi en la 
résurrection de JC, levier et 
socle de l’espérance 
chrétienne » (D.Vatinel) 
 

Célébratio
n 
Eucharistiq
ue 

Dîner Film 

Mercredi 
 

Prière .En parcourant les Ecritures, quels chemins, 
quels visages d’espérance ?. (J.Devêche, 
D.Vatinel) 

Chant 
des 
Béatit
udes 

Déje
uner 
et 
repos 

15 - 16.30 
Aujourd’hui, quels chemins 
d’espérance naissent dans les 
situations concrètes ? 
Travail de groupes  
17 – 18 Remontée du travail 

 
Prière.  

Dîner Assemblée générale de 
l’Association des 
« Avents ». . 

Jeudi 
 

Prière En parcourant une exposition : 
Comment des êtres humains inventent des 
chemins de sens.  

Chant 
des 
Béatit
udes 

Déje
uner 
et 
repos 

15 – 16  Exposé : « Espérance 
chrétienne et Royaume de 
Dieu » 
(LM Renier) 
16.30 – 18 Chemins 
d’espérance et enjeu 
oecuménique  
 à partir de la charte 
œcuménique européenne :  

Célébratio
n de la 
Sainte 
Cène. 

Dîner Conférence publique 
Etienne Vion et Pierre 
Remise 

Vendredi 
Bilan et 
prospectives 

Prière Bilan de la semaine. Regard sur l’avenir.  Envoi
.   

Déje
uner 

    

 


