International Association
for Christian Social Teaching

XXXVI - International – Meeting – Rencontre
1 – 4 septembre 2022
PROGRAME - as of 11th of August 2022
À Sainte-Garde (St-Didier, près d’Avignon/France)

Ordonner, maîtriser, dépasser nos peurs
pour vivre et agir par amour en toute confiance

Ordering, mastering, overcoming our fears to live and act
out of love in complete confidence

JEUDI 1 Septembre 2022
19 h30h – 20h30 : Repas de bienvenue (en libre service)

VENDREDI 2 Septembre 2022
8h00: Messe – Temps de prière
10h00 – Ouverture & Introduction :
• Tour de présentations
•

•

Présentation du bienheureux Marie-Eugene et de l'Institut de Notre-Dame de Vie –
Pierre Coulange
Introduction de la 36ème Rencontre internationale

11h00 12h30 : Session 1
Peurs et craintes dans la Bible
(Présidence – XXXX)
• Pierre Coulange : Peur et foi : fondements bibliques
• Pierre de Lauzun : Peur et crainte selon le Catéchisme de l’Église catholique et le
Compendium
13h00 - Déjeuner et temps libre
15h00- 18h00 : Session 2.1 (avec une pause de 30’)
Mise en perspective : Danger, Risque, Peur, Anxiété & Confiance
(Présidence – XXXX)
• Henri Mialocq - N’ayez pas peur c’est moi
• Albert Henri Kühlem o.p. -Le pauvre ne connaît pas la peur
• Jean-Nicolas Moreau - Les défis anthropologiques de la gestion des risques
• Jean Tonglet – La peur du pauvre et de la pauvreté
• Michel Veuthey - Peurs et esclavages : de la Chute à la Civilisation de l’Amour
18h30 Temps spirituel, Vêpres
19h30 Dîner

SAMEDI 3 Septembre 2022
8h30 : Messe – Prière commune
10h00 – 11h00 : Session 2.2 (suite)
Mise en perspective : Danger, Risque, Peur, Anxiété & Confiance
(Présidence XXXX)
• Edouard Dommen : La confiance
• Rafael Alvira – Les Nuances de la confiance -(lu par Dominique)
• Paul H. Dembinski – Confiance, Risque et Finance
11h30 - 12h30 : Session 3
La guerre en Ukraine
(Président XXXXX)
• Manfred Spieker - The war in Ukraine and our fear of nuclear war
• Cezary Koscielniak - Fear of war and its consequences for the identity of Europe
• Konstantin Kostyuk - The new Orthodox Schism
13h00 Repas
15h00 – 16h30 : AIESC, AG
Publications - Avenir
17h00-18h00 : Session 4
Atelier Compendium (en révision)
• Manfred Spieker – Compendium Chapter XI – Promotion of Peace
• Christos Tsironis – On fear, war and desperation: A Social Ethics Insight
• Discussion générale
18h30 Refléxion de clôture
•

Père Raymond Goudjo - Comme si nous voyions l’invisible, tenons fermes

19h00 Temps spirituel, Vêpres
19h30 Dîner

DIMANCHE 4 Septembre 2022
9h00 – Messe – à confirmer/préciser
Dès 12h30 Repas (froid) pour un « au-revoir » (chaleureux)

Aspects organisationnels/ Logistics & Organisation
•
•
•

•

•

Langues : Français & English ; no translation – pas de traduction ;
Adresse du lieu de la rencontre : Notre-Dame de Sainte-Garde, 205 chemin de SainteGarde, 84210 Saint-Didier. Tél. : +33(0)490 66 01 08 - logement et rencontres sur le
même site ;
Accès: Saint-Didier se trouve à 40 min d’Avignon.
o Pour les arrivées internationales, le meilleur accès est Paris (Roissy), ensuite
TGV depuis Roissy à Avignon, ensuite 40 min vers Carpentras par train régional
direct d’Avignon-TGV à Carpentras ;
o Parkings à disposition sur place
Séjour & repas :
o 197€/personne pour toute la session (3 nuits) en chambre WC/douche
o 134€/ personne pour toute la session (3 nuits) en chambre avec lavabo seul
o Inscriptions et Paiements du séjour : les participants paient directement la
chambre et les repas sur place par carte bleue, chèque ou espèces ;
Réservations – accueil@saintegarde.org – avec mention AIESC

•

Frais du colloque payable à AIESC (en € cash seulement ou virement ; ou CHF)
o 100 € frais d'organisation (pas de frais pour les jeunes) ;
o Cotisation AIESC

•

Contact logistique sur place : père Pierre Coulange +33(0)630 42 85 99 mail :
p.coulange84@gmail.com – prière d’indiquer les horaires et les modes d’arrivée et de
départ.

