
Jeudi 7 mars 2019
Session journée : 9h-16h (Accueil 8h30)

et/ou
Session soirée : 18h-22h (Accueil 17h30)

Conférence-Débat-Témoignages

Lieu : Centre diocésain de Rouen, 41 route de Neufchâtel 

Possibilité restauration sur place(inscription obligatoire)

Qu’est-ce qui se joue 
de décisif pour la foi 
dans l’accueil du 
migrant ?

Session théologique
interdiocésaine Rouen-Evreux-Le Havre

CONTACT/INFORMATIONS
Diocèse d’Evreux : 02 32 62 19 89    formationpermanente@evreux.catholique.fr
Diocèse du Havre :  02 32 74 97 20 secretariat@catholique-lehavre.cef.fr
Diocèse de Rouen : 02 35 07 27 34   form.perm@wanadoo.fr
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Qu’est-ce qui se joue de décisif pour la foi dans 

l’accueil du migrant ?
Jeudi 7 mars 2019

Session interdiocésaine Rouen-Evreux-Le Havre

Pour des raisons d’organisation MERCI de faire votre inscription au plus tard avant le 25/02.  
L’inscription en ligne se fait via le diocèse d’Evreux, indiquez bien votre diocèse d’origine. 

> En ligne, cliquez ici
> Par connexion sur l’adresse : https://urlz.fr/8LEa
> Par voie postale, renvoyez le bulletin ci-dessous à l’adresse de la Formation     

permanente de votre diocèse.
 INSCRIPTION………………………………………………………………………………………………………………………

Nom : ……………………………………………  Prénom : ………………………………………………

DIOCESE (Mention obligatoire) : ROUEN – EVREUX- LE HAVRE 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………........................Mail : ………………………………………………………

S’inscrit à la session Interdiocésaine du 7 mars 2019 

Forfait inscription pour l’une ou les deux sessions : 20 € par personne.

Restauration. Possibilité d’apporter son pique-nique.
Plateau repas. Réservation OBLIGATOIRE avant le 15 février.

TOTAL : 20€ +……+……= ………..€, chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Rouen.
(Repas)

Programme journée 9h-16h 
Accueil 8h30

• Compte-rendu d’enquête. François-Xavier 
DEMOURES, « Attitudes et perceptions des 
migrants par les catholiques français » 

• Témoignage d’une association d’aide aux 
migrants

• Ancrage biblique. P. Jean-Marie CARRIERE, 
Jésuite, « Abraham, figure du migrant »

• Conférence. Mgr Benoist DE SINETY  
« Il faut que des voix s'élèvent » 

• Travail de groupe

• Temps de prière

Programme soirée 18h-22h
Accueil 17h30

• Ancrage biblique. P. Jean-Marie CARRIERE, 
Jésuite, « Abraham, figure du migrant »

• Conférence. 
Mgr Benoist de SINETY  
« Il faut que des voix s'élèvent » 

• Table ronde animée par P.Jean-François
BERJONNEAU avec la participation des 
Services de la Pastorale des migrants de 
nos diocèses, « A partir des éclairages 
bibliques, théologiques et pastoraux, 
comment la question de l’accueil des 
migrants questionne notre foi ? »

• Temps de prière

 Journée 9h-16h         
 Soirée 18h-22h

 10 € Repas midi
 10 € Repas Soir

https://evreux.catholique.fr/la-documentation/se-former-et-grandir-dans-la-foi/formulaires-dinscription/inscription-session-interdiocesaine-rouen-evreux-le-have
https://urlz.fr/8LEa

