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Édito

Depuis plus de six mois, nous sommes installés rue du Faubourg-Saint-Denis. Nous ap-
précions la vitalité du quartier, le calme de la cour, la hauteur de plafond et le volume des
pièces et nous travaillons avec l'architecte à préparer des travaux qui soient conformes au
permis de construire que nous avons obtenu à l'automne. Nous en profiterons pour moder-
niser l'installation de chauffage et aménager des espaces de travail et de réunion et d'hé-
bergement confortables.
Cette phase d'étude touche à sa fin et les travaux devraient commencer en mai. Dans un

premier temps, il s'agira d'aménager le futur secrétariat dans l'aile sud, sous la verrière, de
refaire la façade, d'installer la nouvelle chaudière et de réaménager la cuisine. Puis une
deuxième phase permettra d'aménager les salles de réunion et l'aile nord. Tout est tou-
jours plus long que prévu, mais nous espérons que le chantier sera terminé fin 2013.
Malgré la neige et des conditions météorologiques difficiles, le Conseil d'Administration

de janvier a bien travaillé s'intéressant à la fois aux problèmes matériels et à l'animation
de l'association. 
C'est justement au moment où le CA était réuni que notre site Internet a été victime d'un

piratage par un groupe islamiste. Nous avons pu réparer les dégâts, mais nous ne sommes
pas à l'abri d'autres attaques. Du coup, nous avons décidé d'anticiper la rénovation de
notre site. Encore une question matérielle à régler ! Nous en profiterons pour nous mettre
à l'abri des attaques de pirates, mais aussi pour améliorer le contenu et la présentation de
cet important outil de communication.
Fin avril, l'Assemblée Générale à Lille s'accompagnera d'une réflexion sur les enjeux d'un

nouvel humanisme pour répondre aux défis de notre époque.
Si vous ne vous êtes pas encore inscrits,

il est temps de relire le tract d'invitation ou d'en télécharger un autre sur Internet.

Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos sessions d'été et d'en parler autour de vous.
À bientôt, à Lille...

Anne-Marie Marty

2

Prochains numéros de Lignes de crêtes
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Conseil d’administration

L’ordre du jour prévoyant une réflexion sur
les travaux, Jean Handtschoewercker était
invité. Daniel Moulinet aussi, comme à l’ac-
coutumée, mais hélas nous apprenions en
fin d’après-midi qu’il avait été victime d’une
mauvaise glissade sur la neige. Il s’est frac-
turé la malléole.
Il a été fait don à l’association de trois

aquarelles par le frère d’une de nos secré-
taires, Christine Paoletti. Ces œuvres met-
tent en valeur notre nouvelle implantation.
Elles seront utilisées pour les différents en-
vois que CdEP réalisera.
1. Les travaux, état du projet, estima-

tion des coûts, calendrier prévu.
Des réunions de travail régulières avec les

architectes ont permis d’affiner notre projet
en tenant compte des observations faites
depuis notre installation et de certains pro-
blèmes techniques (chauffage, évacuation
des eaux usées, humidité…).
Les architectes devraient faire appel aux

entreprises courant mars, avec signature des
devis en avril et début des travaux en mai.
De bonnes relations s’établissent avec

d’autres copropriétaires. Les réunions de
copropriété pourraient avoir lieu dans nos
locaux.
Le CA vote, à l’unanimité des 12 votants,

le principe de travaux conformément aux
dispositions du permis de construire n°075
110 12 V 0011 délivré le 1er octobre 2012.
Le CA vote, également à l’unanimité des

12 votants, la motion suivante : Jean Handt-
schoewercker est mandaté pour suivre les
travaux. 

2. Quelle dynamique pour l’association,
en prolongement avec la réflexion com-
mencée à la Rencontre des responsables ?
Nous avons pris comme référence la let-

tre, rédigée par Philippe Leroux, qui fait état

des pistes évoquées lors de la Rencontre
des responsables d’Issy, à la Toussaint, par
le sous- groupe “animation”. Nous prenons
aussi connaissance du bilan des adhésions
et des abonnements pour l’année 2012,
réalisé par le secrétariat.
À l’intention des actifs présents à Vannes,

nous avons envoyé avant Noël un premier
courrier contenant une lettre rédigée par
Chantal de La Ronde, la synthèse proposée
par Daniel Moulinet ainsi que la liste des
adresses électroniques des participants.
La dynamique lancée à Vannes se pro-

longe par :
- des échanges entre participants pour

une collaboration sur les groupes d’écoute
(avec comme référence l’Association de
soutien aux groupes de soutien),
- des échanges autour de la pédagogie de

Steiner-Valdorf. 
Une discussion s’engage et fait ressortir

le besoin d’échange nécessaire pour tous
les enseignants, et pas seulement pour
ceux qui font face à des situations difficiles. 
Par ailleurs, nous sommes témoins d’ini-

tiatives visant à promouvoir l’échange entre
enseignants, et nous voulons y contribuer
par les propositions suivantes :
- envoi d’une lettre à tous les actifs leur de-

mandant comment ils pensent contribuer à la
mise en place d’initiatives allant dans ce sens,
sur la base de la lettre de Philippe Leroux,
- mise en place sur le site de CdEP d’un

espace consacré à l’enseignement, ali-
menté par :
- les témoignages sur le métier issus de la

revue Lignes de crêtes,
- des liens avec des prises de position des

utilisateurs de l’école, chrétiens (JOC,
MRJC...) ou laïcs (certains articles des Ca-
hiers pédagogiques).
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Conseil d’administration

Cet espace “enseignement” du site pour-
rait être l’amorce d’un blog Enseigner, un
métier passionnant, mais... et également de
la mise  en place d’un espace relatant des
expériences d’échanges ou de débats
(comptes rendus de réunions...). Ces pro-
positions seront complétées par l’envoi
d’une Lettre électronique attirant l’attention
de chacun sur ces nouveaux espaces.
Toujours dans le sens d’une mise en relation

des personnes entre elles, essai de la mise en
place d’abonnement à des flux Rss sur le site
pour ceux qui veulent suivre son évolution.
Ces propositions nécessiteront un renfor-

cement de l’équipe s’occupant du site.
- Organisation de temps intermédiaires

entre deux sessions d’actifs, du style “re-
traites” alliant promenade et méditation,
travail sur un texte du Nouveau Testament…
- À l’intention de chrétiens enseignant
dans le public, mise à disposition d’infor-
mation sur CdEP sur les sites diocésains.
Cela demande la mise en place d’un réseau
de correspondants de sites. Les secrétaires
ont d’ailleurs commencé ce travail.
- Refonte complète de l’appel à cotisation

2013 dans laquelle figurera la possibilité
d’abonner une personne potentiellement in-
téressée au prix cotisant (abonnement pro-
motionnel).
3. Élaboration de l’ordre du jour de la

prochaine Assemblée Générale.

4. Préparation pratique de la rencontre.
Dans l’ordre :
- informations rapides par une lettre élec-

tronique, en particulier sur les possibilités
d’hébergement avant et après la rencontre,
- tract disponible au plus tard vers le 10

février, avec explications rédigées sur la ma-
nière de parvenir à la maison du Hautmont,
téléchargeable sur le site,
- affichette sur le thème ne mentionnant

que le programme du dimanche.

5. Problèmes de secrétariat : départ en
retraite de nos trois secrétaires, calendrier
prévu, gestion de leur remplacement… ; or-
dinateur à renouveler, préfiguration de la
nouvelle organisation avec mise en réseau
des machines…
Le départ à la retraite des secrétaires est

à anticiper.
Certaines de nos secrétaires commencent

à préciser leur projet. Il faut à la fois faire le
bilan sur la charge de travail actuel du se-
crétariat, réfléchir au rôle futur de celui-ci,
les cahiers des charges définissant les fu-
turs profils des postes.
Un travail de réflexion sur les rôles des

personnes et les moyens logiciels et maté-
riels disponibles dans un secrétariat asso-
ciatif est commencé. Des contacts ont été
pris, en particulier en direction d’associa-
tions et d’autres sont en projet.
Il est vraisemblable qu’à l’avenir, la partie

“paye” sera réalisée par le dispositif du
chèque emploi service, et que le secrétariat
sera pris en charge par deux personnes seu-
lement, pas forcément à temps complet.
L’organisation d’un tuilage nous paraît in-

dispensable.
6. Informations diverses.
- Diaconia : Voir le texte de Michèle Les-

quoy page 5. 
- CCFD : Anne-Marie Marty participera à la

réunion des présidents des MSE, le 26 jan-
vier 2013. Voir le texte d’Evelyne Couteux
page 7.
- Bureau International : L’hébergement des

délégués sera pris en charge par CdEP.
- Gabrielle Gaspard et Francis Philippi re-

présentaient CdEP aux Vœux de Bayard-
Presse, le 10 décembre 2012. Il y a eu un
écho du synode de Rome.
- Gabrielle Gaspard représentera CdEP à

la réunion annuelle de l’Apostolat des Laïcs
le 23 janvier 2013.

Michèle Lesquoy et Jean Kayser.
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Diaconia 2013

Rappelons, si besoin est, que les évêques
de France ont été  à l’initiative, dès novem-
bre 2009, de la démarche Diaconia, afin
d’appeler les communautés à vivre davan-
tage dans la réciprocité, la fraternité et l’es-
pérance avec les personnes en situation de
fragilité, proches ou lointaines, et dont le
point d’orgue sera le rassemblement de
Lourdes qui se déroulera du jeudi 9 mai au
samedi 11 mai prochains. 
Les organisateurs de Diaconia ont associé

les mouvements, les services, des représen-
tants des diocèses et des instituts de vie
consacrée, des personnes en situation de
précarité dans la préparation du rassemble-
ment de Lourdes. Ils ont notamment procédé
à des appels de contribution aux forums,
temps de fraternité et d’engagement.
Après réflexion, une petite équipe de

CdEP, constituée de Jean Kayser, Gabrielle
Gaspard, Daniel Moulinet et moi-même, a
rédigé un projet de contribution au forum
Éducation :

Une place pour chacun,

pour réussir l’école de tous.

L’accueil de tous, la responsabilité person-
nelle de chacun (parents, élèves, personnels,
administration) dans le “vivre ensemble” à
l’école. Les lieux d’échanges et de décisions.
Nous l’avons adressé aux responsables dès
septembre 2012. Depuis, déléguée par
CdEP, j’ai assisté à trois réunions de prépa-
ration au forum Éducation.

À la première réunion, le 29 novembre
2012, j’ai fait la connaissance des autres
participants à la préparation du forum :
Claire Barbay (JEC), Daniel Dussaillant

(Réseau Lassalien), Honda-Bornhauser

(Service national pour l’Évangélisation des
Jeunes et pour les Vocations), Nicolas Re-
nard (Mission de France), Pierre Robitaille
(Enseignement catholique).
Daniel Maciel, responsable de la coor-

dination Diaconia, nous a rapidement
présenté le cadre et les objectifs des fo-
rums puis la réflexion s’est portée essen-
tiellement sur le thème central du forum :
l’Éducation comme Diaconie.
L’accord s’est fait (Nicolas Renard et moi-

même avons beaucoup insisté…) sur l’école
comme lieu d’éducation. Trois entrées ont
été dégagées :
– Éducation à la solidarité
– Décrochage scolaire
– Intégration du handicap
– lien avec l’environnement local (mais ce

point nous a semblé transversal aux trois
autres).
Après examen des propositions des contri-

butions apportées par les uns et les autres,
le thème s’est orienté autour de deux ques-
tions :
- Comment l’école prend en compte les

fragilités ? Comment éduque-t-elle à la fra-
ternité, à la solidarité ? Et avec quels parte-
naires ?
- Comment les chrétiens ressourcés par/à

l’Évangile peuvent-ils être témoins par leur
engagement au service du frère ?
Nous avons évoqué la nécessité de té-

moignages forts pour faciliter le partage et
la réflexion au sein du forum. Je me suis en-
gagée, un peu audacieusement…, pour ap-
porter un témoignage de décrochage
scolaire qui compléterait l’intervention de
Nicolas Renard (ancien principal d’un Col-
lège Réussite), car je tiens à assurer la
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Diaconia 2013

visibilité de l’École Publique dans un tel
rassemblement et  la reconnaissance de
sa mission et ses valeurs  par l’Église.

À la seconde réunion, le 11 décembre,
nous sommes revenus sur le choix du
thème et avons choisi (tenez-vous bien !)
l’intitulé suivant : 
L’éducation comme diaconie : une place

pour chacun pour réussir l’école de tous.

Nous avons revu le déroulement du forum
et les témoignages correspondant aux trois
axes définis précédemment qui prendront
des formes diverses (vidéos ou exposés).
Daniel a proposé un diaporama sur l’édu-

cation à la solidarité, Pierre une vidéo sur
l’intégration du handicap, Nicolas et moi-
même, ou quelqu’un d’autre de notre petite
équipe présentera, à Lourdes, une inter-
vention sur le décrochage scolaire…

À la réunion du 1er février, Pierre Robi-
taille, qui s’est rendu aux différentes ren-
contres de formation à l’animation et aux
forums,  nous a appris qu’il y aurait un
deuxième forum sur l’éducation, animé par
des jeunes : les Scouts et Guides de France,
les Apprentis d’Auteuil qui se sont mis en
route plus tardivement.
Nous avons opté pour un nouvel intitulé

du thème qui nous a semblé plus adéquat :
L’École : rendre acteur pour éduquer à la

fraternité et nous nous sommes interrogés
sur la pertinence  des témoignages qui doi-
vent lancer le forum et montrer les liens
entre fragilités et merveilles.

En attendant la dernière réunion fixée au
mercredi 27 mars, j’ai contacté Philippe Le-
roux qui a  accepté de témoigner à propos
d’un dispositif  mis en place dans sa com-
mune pour aider des décrocheurs de
l’école : ceux qui sont renvoyés systémati-
quement de son établissement. Nous avons
pensé à une mini-interview filmée qui pour-
rait être réalisée (on est à la recherche d’une
personne compétente) pendant la réunion
de préparation des rencontres “d’actifs” pré-
vue les 23 et 24 mars prochains.
Le dernier document que j’ai reçu de la

part des responsables  des forums (le 21
février) confirme bien, dans la rubrique Édu-
cation comme Diaconie, l’existence de deux
forums :
- Forum 1 :

Une place pour chacun pour réussir l’école
de tous.

- Forum 2 :
En éducation, le jeune peut-il être un frère ?

Voilà où nous en sommes dans la prépa-
ration du forum Éducation auquel j’ai ac-
cepté de participer dans un souci
d’ouverture, mais aussi avec la volonté de
défendre les convictions de CdEP en ce qui
concerne l’éducation.
Espérons que les délégués de CdEP, qui

participeront à ce forum comme aux autres
moments de ce rassemblement de Lourdes,
vivront un temps de rencontres fraternelles
et d’enrichissement mutuel et qu’avec d’au-
tres, ils dégageront quelques priorités d’en-
gagements à développer en Église et dans
la société.

Michèle Lesquoy
le 4 mars 2013
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CCFD - Terre Solidaire
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Quelques nouvelles du CCFD-Terre Solidaire 

Le prochain rapport d’orientation.
Merci pour les réponses aux question-

naires que nous avons reçus. Merci à la
Commission de l’International qui a aidé à
en faire la synthèse. Celle-ci a été a été en-
voyée au Bureau national du CCFD-Terre so-
lidaire. Un premier projet sera discuté à
l’Assemblée Générale de mai. Le rapport
d’orientation définitif sera voté en décem-
bre 2013. 
Forum social mondial à Tunis du 26 au 30
mars 2013.
Une délégation du CCFD-Terre Solidaire s’y

rendra. Michèle Bourguignon y représentera
CdEP au titre de sa participation au réseau
thématique migrations du CCFD-TS.
La campagne de Carême.
40 membres d’associations partenaires

du CCFD-Terre Solidaire,  venus de vingt
pays différents,  sont présents pour animer
cette campagne. Peut-être rencontrerez-

vous l’un d’eux dans votre région. La col-
lecte nationale qui permet le soutien finan-
cier de ces partenaires, a lieu le dimanche
17 mars. Comme chaque année les chré-
tiens seront sollicités à la messe de ce cin-
quième dimanche de Carême, mais une
quête pourra aussi avoir lieu sur la voie pu-
blique.
Le défi de la paix.
Avec d’autres associations (Justice et Paix,

Pax Christi et le Secours Catholique) le
CCFD-Terre Solidaire a participé à la rédac-
tion d’un document « Au nom de leur foi,
des chrétiens s’engagent pour plus de jus-
tice en Palestine et en Israël ». Le livret, dis-
ponible dans les délégations diocésaine du
CCFD-TS, nous invite à réfléchir et à nous
engager pour plus de Justice et de Paix
dans cette région du monde. 

Evelyne Couteux 
10 mars 2013
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Agenda

Dates Organisateurs Lieu

� 9 mars 2013 � Nord Charleville-Mézières

� 5 avril 2013 � Loire Maison Saint-Antoine
Saint-Étienne

� 6 avril 2013 � Bourgogne Salle Nelson Mandela
Quetigny

� 25 avril 2013 � Auvergne Saint Amant Tallende
Puy de Dôme

� 27 - 28 avril 2013 � CdEP Lille
Centre spirituel du Haumont

59420 Mouvaux

� 1er mai 2013 � Midi-Pyrénées Luzech
Lot

� 23 mai 2013 � Loire
Sortie annuelle

Les incontournables
de l’Isle Crémieu

� 25 - 30/31 juillet 2013 � SIESC - FEEC
Fédération Européenne
d’Enseignants Chrétiens

Sankt Pölten
Autriche

� 14 - 28 juillet 2013 � Session de Ristolas Ristolas
Queyras

� 28 juillet - 6 août 2013 � Session franco-allemande Ebernburg
Rhénanie-Palatinat

� 26 août - 2 septembre 2013 � Session du Laus Le Laus
Hautes-Alpes

� 18 - 22 septembre 2013 � Retraite de septembre
(pour tous ordres d’enseignement)

Abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle
(à Montjoyer, près de Montélimar)
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Agenda

Thème Contact

Nous sommes tous des semeurs et des terres à ensemencer
Intervenant : Père Daniel Labille � Claire et Michel Larue 03 24 57 07 13

Quels maux à l’école ?
Intervenante : Emmanuelle Bonneville-Baruchel

� Sylvaine Ollier 04 77 32 40 41
Marcel Courbon 04 77 90 99 21

mcourbon@sfr.fr

Quelle culture humaniste pour la refondation de l’école ?
Intervenant : Pierre Durand � Anne-Marie Lalire 03 80 51 18 73

annemarie.lalire@gmail.com

Comment Diaconia interpelle CdEP et l’école � Pierre Darnaud 04 70 45 03 34

Assemblée Générale - Rencontre nationale
Les enjeux de l’acquisition d’une culture

humaniste à l’école
�     Secrétariat CdEP 01 43 35 28 50

Sagesse et sérénité � Paulette Molinier 05 63 72 01 69

Saint-Chef  et ses fresques romanes
Crémieu et sa richesse patrimoniale

� Georges Déroudille 5 rue Baudelaire
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Enjeux du développement et de la scolarisation
des enfants de 3 à 6 ans

�     Secrétariat CdEP 01 43 35 28 50
Site : http://siesc.eu/fr/index.php

Réflexion sur les livres Devenir humain de Y. Burdelot
L’Islam que j’aime, l’Islam qui m’inquiète de C. DelormeIntervenant : Père Louis Goy

� Maurice et Michèle 04 74 70 92 39
Grancher

Il suffit de peu pour être heureux � A. et J.-P. Guyot 03 29 35 40 79
ajp.guyot@orange.fr

Deux journées spirituelles avec le P. Jean-Marie Dezon
Conférences sur des thèmes culturels et historiques � Francis Filippi 01 43 70 41 22

La vérité vous rendra libres
Intervenant : Père Jacques Trublet sj. � Simone Bailly 06 84 87 03 90



Lors du Conseil d’Administration du 19
janvier un tour de table a fait ressortir un
grand besoin d’échanges dont faisaient
preuve les enseignants.
Les besoins et intentions sont très divers :
- Le besoin d’échange touche bien sûr des

enseignants qui se sentent isolés. Citons
d’abord les nouveaux enseignants, dont la
formation a été académique et non pas pro-
fessionnelle. Sur le terrain ils peuvent être
confrontés à des classes dont les élèves
marquent leurs différences en refusant
l’école. Il y a aussi tous ceux qui rencontrent
une difficulté à un moment de leur vie, et
qui n’arrivent plus à faire face profession-
nellement. Pour eux c’est le besoin de recul,
d’analyse, de mise en place d’une stratégie
intégrant le collectif qui semble détermi-
nant. Ces enseignants sont parfois victimes
de tentatives de culpabilisation de la part
de leur administration.
- Mais, il y a aussi tous les enseignants qui

individuellement ou collectivement veulent
partager initiatives pédagogiques ou ré-
flexions sur le sens qu’ils donnent à leurs
pratiques. Ils ne trouvent pas toujours le
cadre pour le faire  à cause du chacun pour
soi parfois, à cause de l’impossibilité de
faire prendre en compte tel ou tel projet
dans un établissement, ce qui suppose l’or-
ganisation d’un débat équitable (dans les
établissements du second degré, c’est nor-
malement le rôle de la commission péda-
gogique, si elle existe).
- Enfin ces dernières années, au-delà du

refus instinctif à tout changement des pra-
tiques, il y a eu la nécessité de se situer de-
vant certaines réformes telles que
l’ex-réforme de la formation des ensei-

gnants, certaines orientations dans l’ensei-
gnement des langues, la part de pratiques
bureaucratiques accompagnant une éva-
luation par compétences, des décisions, qui
dans certains établissements, mettent
l’école dans la dépendance d’entreprises
au lieu d’établir un vrai partenariat... Là l’en-
jeu est de pouvoir décrypter un langage tout
fait visant à proposer ces pratiques et éven-
tuellement le remplacer par des proposi-
tions alternatives, qui nécessitent un
échange collectif, intégrant le maximum de
points de vue et la recherche de points d’ac-
cord. Cela peut aller de l’équipe pédago-
gique locale aux positions nationales des
syndicats et associations d’enseignants. 
- N’oublions pas non plus toutes les ré-

formes des programmes ou autres qui ont
pour but d’apporter aux élèves la maîtrise
d’instruments de compréhension de la so-
ciété, d’outils d’analyses. Leur mise en
œuvre n’est pas toujours évidente. Même là
où le dialogue est possible, que de temps
avant d’arriver à une mise en œuvre concer-
tée, harmonieuse et efficace. 
Faire face au découragement, à la dérision,

les défis seraient de mettre en relation ceux
qui veulent échanger, parler vrai, trouver des
lieux et temps de parole, oser passer de son
opinion personnelle à une pratique à plu-
sieurs. Cette tâche engage des structures et
organismes divers. Pour sa part CdEP se doit
de contribuer à ces échanges, et faciliter
ceux que d’autres prennent en charge. Le CA
a exploré quelques pistes qui vont dans ce
sens, en particulier celle de l’accompagne-
ment et du partenariat intergénérationnel
entre enseignants. 

Jean Kayser
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Pas d’enseignement sans dialogue entre les enseignants ! 
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Session franco-allemande

28 juillet - 6 août 2013

Ebernburg  (Rhénanie-Palatinat)

“Il suffit de peu pour être heureux”

Visites touristiques et culturelles
Contact -  A. et J.-P. Guyot : 03 29 35 40 79

ajp.guyon@orange.frRetraite de Septembre
(pour tous ordres d’enseignement)
18 - 22 septembre 2013

Abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle
(à Montjoyer, près de Montélimar))
Intervenant : P. Jacques Trublet sj.

“La Vérité vous rendra libres”

Contact - Simone Bailly : 06 84 87 03 90

SIESC - FEEC
Fédération Européenne d’Enseignants Chrétiens

du 25 au 30/31 juillet 2013,
à Sankt Pölten en Autriche

Enjeux du développement et de la scolarisation
des enfants de 3 à  6 ans

Contact - secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50
ou site www.siesc.eu/fr/ident.php

Ristolas
14 - 28 juillet 2013

Intervenant : P. Louis Goy
Réflexion sur les livres de 

Y. Burdelot, Devenir Humain
C. Delorme, L’Islam que j’aime, l’Islam qui m’inquiète

Alternance de journées de marche et de réflexion
Contact - M. et M. Grancher :    04 74 70 92 39

06 08 81 22 54
Date limite d’inscription : 10 juin 2013

Le Laus
26 août - 2 septembre 2013

Deux journées spirituelles
animées par le P. Jean-Marie Dezon

“La sagesse a dressé une table”

Et d’autres conférences sur des thèmeslittéraires, scientifiques et historiques
Contact - Francis Filippi : 01 43 70 41 22

Sessions d’été

Le thème de la session est bien
“Il suffit de peu

pour être heureux”
contrairement à ce qui a été pu-
blié dans Lignes de crêtes n° 18
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RENCONTRE NATIONALE

À LA MAISON DU HAUTMONT

59420 MOUVAUX, près de Lille

27 avril, 14 h - 28 avril 2013, 16 h

De l’humanisme à l’école

Samedi 27 avril Assemblée Générale

Dimanche 28 avril Conférence
Célébration eucharistique
Débats, table ronde

Visite de La Piscine, Musée d’art et d’industrie
à Roubaix en fin de rencontre
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