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Q

ue désirez-vous ? Cela fait peut-être longtemps que l’on ne vous a pas
posé la question. Ou que vous n’avez ni pensé à la poser autour de vous,
ni osé vous la poser. Les yeux fixés sur la ligne grise des chiffres du
chômage, l’esprit obsédé par les violences et les menaces qui nous
entourent, comment aurions-nous le culot d’exprimer une attente ?
Depuis qu’il ne rime plus avec « grand soir », l’espoir broie du noir. Le bruit que fait
le mot heurterait presque les oreilles d’une société rabattue sur le présent, faute de
mieux-disant spirituel. En un temps de brouillard, formuler ce que certaine appelait naguère, non sans une remarquable intuition, un « désir d’avenir », risque
d’apparaître comme prématuré. Ou pire, comme ridicule. Le péché contre l’espérance
agit comme un poison lent, détruisant tous les tissus sociaux. Il est temps de se
désintoxiquer du négatif. Vite, de l’air ! Du positif !
EDITORIAL@LAVIE.FR ET SUR TWITTER @JEANPIERREDENIS

Les Confessions de saint Augustin
Un texte magnifique, le cadre grandiose de la cathédrale,
la lecture de Fred Cacheux.

Juifs, chrétiens, musulmans unis par la musique
Des motets de Bach aux chants byzantins
en arabe et en araméen,
avec le chœur de Saint-Guillaume, Kinan Alzohir (Syrie), Fawzy Al-Aiedy (Irak),
et le quatuor bOYbershop.

La Nuit du christianisme
Lectures bibliques, office orthodoxe, laudes avec les Fraternités monastiques
de Jérusalem… En communion de prière avec les chrétiens d’Orient.

L’équipe de La Vie et ses partenaires vous accueillent pendant
trois jours au village des EGC, place Kléber, au cœur de Strasbourg.
Sauf exception, les événements du programme ont lieu dans
un rayon de dix minutes à pied.
Les EGC sont animés et préparés en partenariat avec les paroisses
catholiques et protestantes de Strasbourg, les communautés
et mouvements chrétiens, les collectivités locales et de nombreux
bénévoles. Merci à eux !
Pour joindre l’équipe d’animation-coordination des journées :
etatsgeneraux@lavie.fr
Pour offrir ou demander un hébergement chez l’habitant,
retrouvez la bourse au logement animée par les Amis de La Vie
et le diocèse de Strasbourg début septembre.

Toutes les infos pratiques sur lavie.fr
Programme susceptible d’évolutions.

Chaque jour accueil dès 8 h 30 au village
des États généraux du christianisme, place Kléber.
(Voir le plan central page 8).
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SENS ET SANTÉ

Inscription :
- au village des EGC les 2 et 3 octobre
- ou dès maintenant sur www.lavie.fr
Retrait du badge : exclusivement au village des EGC,
place Kléber, après votre inscription. 1
Important Seuls les participants inscrits
et munis de leur badge
pourront entrer sur les différents sites.
Important Pour conserver le bénéfice de votre place,
merci de vous présenter 15 minutes
avant le début de chaque événement.

VIVRE ENSEMBLE :
UN VŒU PIEUX ?
La séance inaugurale, dans le cadre prestigieux
de la cathédrale, qui clôture son millénaire,
en présence d’importantes personnalités
politiques, religieuses et intellectuelles.
Vendredi 9 h 30 2 Cathédrale (voir le plan)
Inauguration
Jean-Pierre Grallet,
archevêque de Strasbourg,
Christian Albecker, président de l’UEPAL,
Roland Ries, maire de Strasbourg,
Philippe Richert, président
du conseil régional d’Alsace.
Que désirons-nous ?
Animé par Jean-Pierre Denis,
directeur de la rédaction de La Vie,
et Dominique Fonlupt,
rédactrice en chef adjointe de La Vie.
Vivre ensemble, un vœu pieux ?
Débat entre :
Alain Caillé, sociologue, spécialiste de
l’économie du don et du convivialisme,
Fabrice Hadjadj, philosophe et dramaturge,
Catherine Larrieu, déléguée générale
des Scouts et guides de France.

QUI PEUT PORTER
LE RENOUVEAU ?
 a séance solennelle de clôture,
L
animée par Jean-Pierre Denis,
directeur de la rédaction de La Vie
et Martin Feron, directeur
des programmes de RCF.
Diffusion en différé sur RCF.
Samedi 14 h 30-17 h 30 2 Cathédrale
Avec la participation exceptionnelle
d’Edgar Morin et de Pierre Rolinet,
résistant, déporté à Dachau.
Les interpellations
d’Elsa Bouneau, présidente du Scoutisme
français et des Éclaireuses et éclaireurs
unionistes de France,
Alexandre Jardin, écrivain, scénariste et
fondateur du mouvement Bleu, blanc, zèbre,
et Jean-Claude Guillebaud, essayiste
et chroniqueur à La Vie.
Les conclusions
avec Marc de Leyritz
et d’autres invités surprises.
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L’ÉCONOMIE DU PARTAGE
ET DE L’INNOVATION SOCIALE

Une journée complète d’échange sur
les rapports entre corps et esprit, en présence
des meilleurs experts et de grands témoins.
Exploration des nouveaux territoires
de la médecine, de la psychologie
et de la quête spirituelle.

Lors de ces deux jours de débats et
de rencontres, les acteurs de l’économie sociale
croisent les grands patrons,
les innovateurs prennent la parole, les porteurs
de sens présentent leurs projets.

Vendredi 9 h 30-12 h 30 5 Église Saint-Thomas
Les nouveaux territoires de la santé
Animé par Élisabeth Marshall,
rédactrice en chef à La Vie,
et Étienne Séguier, journaliste à La Vie.

Vendredi 9 h 30-12 h 30 3 Salle de l’Aubette
Animé par Laurent Grzybowski, journaliste
à La Vie.
Donner : à qui, pourquoi, comment ?
Françoise Sampermans,
présidente de France Générosités,
Marie-Carmen Carles, directrice générosités
et philanthropie au Secours catholique,
Christophe Rousselot, délégué général
de la Fondation Notre-Dame.

Marcher, bouger
Axel Kahn, écrivain, médecin, marcheur,
David Le Breton, anthropologue,
Alexandre Feltz, médecin.
Manger, jeûner
Michel Maxime Egger, sociologue,
cofondateur de la revue la Chair et le Souffle,
Françoise Wilhelmi de Toledo, directrice
de clinique.

L’économie du partage :
révolution morale ou marketing réussi ?
Jean-Baptiste Schmider,
directeur général de Citiz,
Thierry Burger-Helmchen, professeur des
universités et doyen de la Faculté des sciences
économiques et de gestion de Strasbourg,
Éric Didio, fondateur de CredoFunding.

Vendredi 14 h 30-17 h 30 5 Église Saint-Thomas
Les nouveaux chercheurs de sens
Jean-François Barbier-Bouvet,
chercheur au Gerpse.

Vendredi 14 h 30-17 h 30 3 Salle de l’Aubette
Et si on habitait ensemble ?
Animé par Dominique Fonlupt,
rédactrice en chef adjointe à La Vie.

Traverser la maladie
Baptiste Beaulieu, médecin,
écrivain et blogueur,
Samuel Pruvot, journaliste et écrivain,
Marion Muller-Colard, pasteure,
aumônier des hôpitaux et écrivaine.

Partager la vie
Rita Fenendael, historienne,
université de Louvain,
Étienne Villemain, fondateur
de l’association Lazare,
Thierry Prédignac,
cofondateur de Vivre en béguinage.

Un dialogue entre l’Orient et l’Occident
Pascal Ide, médecin et théologien,
Jean-Gérard Bloch, médecin rhumatologue,
directeur du diplôme universitaire
Médecine, méditation et neurosciences.
Dominique Casays, kinésithérapeute
spécialisé en médecine chinoise
et président du centre de culture chinoise
les Temps du Corps.

Partager la ville
Bernard Devert, fondateur d’Habitat
et Humanisme, Lyon,
Thérèse Lebrun, fondatrice d’Humanicité, Lille,
Roland Ries, maire de Strasbourg.
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Samedi 9 h 30-12 h 30

11

Temple Neuf

D’autres regards sur l’économie
Animé par Stéphane Lepoittevin, secrétaire
général de la rédaction de La Vie.
 ’entreprise éthique et solidaire.
L
Comment la reconnaître ?
Hugues Minguet, bénédictin,
fondateur de Sens et Croissance,
Benjamin d’Hardemare, président de Planetic,
Emmanuel Verny, entrepreneur social.
Innover, mais dans quel sens ?
Olivier de Guerre, président et délégué
général de Phitrust,
Isabelle Barth, directrice de l’École
de management de Strasbourg,
Antoine Lemarchand,
PDG de Nature et Découvertes.
Samedi 14 h 30-17 h 30 5 Église Saint-Thomas
Regards et interpellations de jeunes
Scouts et guides de France.
Quel monde du travail pour demain ?
Réponses de Xavier Delattre, directeur
général de la fondation Entreprendre,
et François Bouchard, directeur général
des services au conseil régional d’Alsace.
Dialogue sur le libéralisme
Gaël Giraud, jésuite, économiste,
Denis Terrien, président
du groupe 3 Suisses International.

ENJEUX ET ESPOIRS
DU SYNODE SUR LA FAMILLE
Une journée complète pour un décryptage
en profondeur. Un débat inédit entre
deux évêques français de sensibilité différente.
Vendredi 9 h 30-12 h 30 4 Munsterhof
Une matinée animée par Constance de Buor,
journaliste à La Vie
et Fabienne Soulard, rédactrice
en chef adjointe de l’émission
le Jour du Seigneur.

Paternité et parentalité en crise
Grand expert : Jacques Arènes,
psychologue, chroniqueur à La Vie.
Pères et mères, hommes et femmes :
on échange les rôles ?
Christine Castelain-Meunier, EHESS,
mutations féminin-masculin,
Stéphane Clerget, pédopsychiatre,
Martin Steffens, philosophe.
Partage d’expérience Priscilla Barondeau,
Apprentis d’Auteuil.
Vendredi 14 h 30-17 h 30 4 Münsterhof
Quel avenir pour la famille ?
Animé par Jérôme Anciberro, rédacteur en
chef à La Vie, et Philippine de Saint-Pierre,
directrice générale de KTO.
Familles en recomposition ?
Claire Deprey, conseillère conjugale
et familiale,
Thibaud Collin, philosophe,
Christian et Nathalie Mignonat,
accompagnement des divorcés
souhaitant se remarier, Lyon.
L’Église doit-elle changer ?
Jean-Paul Vesco, évêque d’Oran,
Marc Aillet, évêque de Bayonne.
Diffusion en direct sur KTO
et en différé sur RCF le lundi 5 octobre à 17 h.

RELIGIONS ET RÉPUBLIQUE :
DE L’IGNORANCE
À L’EXPÉRIENCE
L’expérience alsacienne n’est pas seulement
celle du concordat, c’est aussi celle de la
coexistence entre les différentes confessions.
Faut-il maintenir ce modèle,
le transformer, le transporter ailleurs ?
Vendredi 14 h 30-17 h 30
10 Conseil régional d’Alsace
Animé par Pascale Tournier, journaliste
à La Vie, et Marc Larchet, délégué épiscopal
à l’information du diocèse de Strasbourg.
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Éduquer aux religions ?
Christian Kratz, évêque auxiliaire
de Strasbourg,
Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL,
Francis Messner, juriste droit et religions,
Claude Heymann,
adjoint au grand rabbin du Bas-Rhin,
Basile Iorgulescu, prêtre de l’Église orthodoxe
roumaine de Strasbourg.

Le protestantisme, un christianisme élitiste ?
Gérard Janus, pasteur,
Caroline Bretones, pasteure,
Nathalie Leenhardt, rédactrice
en chef de Réforme.

Partage d’expériences avec l’association Coexister.

Que désirons-nous pour nos enfants ?
Acteurs du grand débat sur l’éducation et sur
la république, ils sont au cœur des controverses
actuelles. Ils s’expliqueront franchement…

QUELLE ÉCOLE
VOULONS-NOUS ?

La laïcité à l’alsacienne, modèle national ?
Philippe Richert, président du conseil
régional d’Alsace, Jean-Louis Bianco,
président de l’Observatoire de la laïcité.

Vendredi 14 h 30-17 h 30 11 Temple Neuf
Animé par Stéphanie Combe,
journaliste à La Vie et Paul Malartre,
président des Amis de La Vie.

À LA RECHERCHE
DU PEUPLE PERDU
La coupure entre le peuple et les élites
est visible un peu partout. Que faire ?
Vendredi 14 h 30-17 h 30 6 Saint-Pierre-le-Jeune
Animé par Henrik Lindell, journaliste à La Vie.
Faut-il avoir peur du populisme ?
Laurent Bouvet, professeur
de sciences politiques,
Chantal Delsol, essayiste.
Interpellation de Max Guazzini, ancien président
de NRJ et du Stade français.
Des Églises embourgeoisées ?
Guillaume Cuchet, professeur d’histoire
et anthropologie religieuses
des sociétés contemporaines à l’Upec,
Koz, blogueur et essayiste,
Valérie Régnier, communauté Sant’Egidio.

Parole aux jeunes d’abord. Que désirent-ils ?
Avec des élèves du collège épiscopal
strasbourgeois Saint-Étienne et
des Apprentis d’Auteuil.
Éduquer à la bienveillance ?
Albert Sabat, responsable formations
à la médiation aux Apprentis d’Auteuil,
Jean-Paul Mongin, philosophe
et président de SOS éducation,
Dominique Campana, chef d’établissement
et vice-président de l’UNETP.
Éduquer à la responsabilité ?
Frédérique Neau-Dufour, historienne,
Séverine Durand, déléguée Éducationpédagogie-activités aux Scouts
et Guides de France,
Sylvain Connac, maître de conférences
en sciences de l’éducation
à Montpellier-III.

Samedi 9 h 30-12 h 30 4 Münsterhof
Animé par Fabienne Soulard,
rédactrice en chef adjointe de l’émission le
Jour du Seigneur.
Le pape François peut-il réussir ?
Isabelle de Gaulmyn,
rédactrice en chef adjointe à La Croix,
Michel Cool, ancien rédacteur en chef
de La Vie, essayiste.
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TOUS LES LIEUX

LIEUX DES SPECTACLES
ET DES PROJECTIONS

LIEUX DES ATELIERS
18 Librairie Kléber

16 Gymnase Jean-Sturm, pôle éducatif

19 Foyer de l’étudiant catholique

Saint-Guillaume, rue Saint-Guillaume
protestant, 8 place des Étudiants

Village EGC-La Vie
1 Place Kléber

10

20 Cathédrale, rue Saint-Guillaume

15 Église protestante luthérienne

1 rue des Francs-Bourgeois

10 Maison de

21 Münsterhof, 9, rue des Juifs

la Région Alsace,
1 place Adrien-Zeller

22 Gymnase Jean-Sturm,

(FEC), 17 place Saint-Étienne

pôle éducatif protestant,
8 place des Étudiants

17 Eglise protestante Saint-Pierre-

le-Jeune, 3 rue de la Nuée-Bleue

23 Église protestante luthérienne

Saint-Thomas, 4 rue Martin Luther

Accès : Tram B depuis
Broglie (proche de Kléber) ou Tram E
depuis République. Arrêt Wacken
(compter 20 minutes de trajet).

LIEUX DES GRANDS
FORUMS ET DÉBATS
Grands forums d’ouverture
et de clôture
2 Cathédrale Notre-Dame,
place de la Cathédrale
Autres grands forums
3 Salle de l’Aubette de la Ville
de Strasbourg, 31 place Kléber

17
5

4 Münsterhof, 9 rue des Juifs
5 Église protestante

6

luthérienne Saint-Thomas,
4 rue Martin-Luther

6 Église protestante Saint-

ÉGLISE ST PAUL

Pierre-le-Jeune,
3 rue de la Nuée-Bleue

AUBETTE

7 Grand Séminaire,

CLUB DE
LA PRESSE

6

2 rue des Frères
8 Gymnase Jean-Sturm,

3

18

pôle éducatif protestant,
8 place des Étudiants

1

LIBRAIRIE
KLÉBER

8
16 J.STURM22
11
MÜNSTERHOF

9

4 21

ODYSSÉE

9 Librairie Kléber,

1 rue des Francs-Bourgeois

1 place Adrien-Zeller
(voir plan en haut à droite)

GRAND
SÉMINAIRE

Nuit du christianisme
11 Temple Neuf, place du TempleNeuf (suivre flèche en bas)

Culte du dimanche matin
14 Église protestante
du Neudorf, 144 route du
Polygone (suivre flèche en bas)

COLLÈGE

F.E.C.

2 20
15

BOUCLIER

Grand forum des Jeunes
12 Faculté de sciences
humaines (université
de Strasbourg), esplanade
Messe télévisée
le Jour du Seigneur
13 Église Saint-Vincentde-Paul, 2 place de l’Île-de-France
(quartier de la Meinau,
suivre flèche en bas)

19

7

10 Maison de la Région Alsace,

23 5

PALAIS ROHAN

12
FACULTÉ DE
SCIENCES HUMAINES

Rues piétonnes
Echelle : 0

100

13 Église Saint-Vincent-de-Paul

200m

13

14

Accès : Tram A direction Illkrich
jusqu’à la station E. Mathis puis prendre
la route de la Meinau puis de la Franche-Comté
(compter 25 minutes de trajet).
14 Église protestante du Neudorf
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Samedi 9 h 30-12 h 30 5 Église Saint-Thomas
L’école, carrefour des tensions françaises
Animé par Stéphanie Combe,
journaliste à La Vie et
Jérôme Anciberro, rédacteur
en chef à La Vie.

En politique, peut-on encore croire ?
Deux maires, l’un centriste, l’autre
écologiste, font le lien entre leurs convictions
intimes et leur engagement public.
Avec Jean-Christophe Fromantin (Neuilly)
et Éric Piolle (Grenoble).

Comment éduquer à la fraternité ?
Pascal Balmand, secrétaire général
de l’Enseignement catholique,
Abdennour Bidar, philosophe.

Samedi 14 h 30-17 h 30 4 Münsterhof
Animé par Henrik Lindell, journaliste
à La Vie.

Interpellation de Marie-Aleth Grard,
ATD Quart-Monde : accueillir le plus fragile.
Peut-on réformer l’école ?
Michel Lussault, président
du Conseil national des programmes,
Jean-Michel Blanquer,
directeur général de l’Essec,
Alain Beretz, président
de l’université de Strasbourg.

QUE PEUVENT LES CATHOS
POUR LA FRANCE ?
Politique française, enjeux sociétaux.
Une journée de débats percutants autour
des mutations de l’espace public catholique.
Samedi 9 h 30-12 h 30 3 Salle de l’Aubette
Interpellation sur la question de la participation
citoyenne « réelle » aujourd’hui
par le Secours catholique.
Sauver la politique ?
Animé par Pascale Tournier,
journaliste à La Vie
et Jacques Fortier, journaliste politique aux DNA.

La politique, peut-on encore y croire ?
Dialogue entre un élu de gauche alsacien
et une jeune pousse des Républicains.
Avec Jo Spiegel, maire de Kingersheim
membre d’Esprit civique,
Madeleine de Jessey, porte-parole
de Sens commun.

De jeunes catholiques en quête de radicalité
Avec Charles Mercier, historien,
Marianne Durano, enseignante,
Paul Colrat, fondateur des AlterCatho.
Rendre Dieu visible ?
Jean-Marie Duthilleul,
architecte et bâtisseur d’églises,
Amaru Cazenave, réalisateur,
Éric Salobir, dominicain, commission
de la réforme des médias du Vatican.

OÙ SONT LES TABOUS ?
Samedi 14 h 30-17 h 30
Salle de l’Aubette
Une après-midi très « verte », où il sera
question aussi bien d’écologie que d’érotisme,
de plaisir que de retenue.
Animé par Jérôme Anciberro, rédacteur
en chef à La Vie et François Mandil, délégué
national à la communication des Scouts
et guides de France.
3

Conversation avec Marie de Hennezel, psychologue
et écrivaine, auteure de Sex and Sixty.
Trop de sexe ?
Thérèse Hargot, sexologue catholique,
René Heyer, doyen de la Faculté
de théologie de Strasbourg.

ELLES ONT TRAVERSÉ
L’ÉPREUVE
Rencontres d’espérance et de résilience
avec trois femmes d’exception.
Animé par Anne-Laure Filhol,
journaliste à La Vie.

Samedi 16 h-17 h 30 9 Librairie Kléber
Comment renaître après l’épreuve ?
Avec Aurélie Noubissi, maman de Kevin,
jeune Échirollois assassiné en 2012,
auteure du Ventre arraché.
Véronique Dufief, enseignante atteinte
de bipolarité, auteure
de la Souffrance désarmée.

Samedi 14 h-15 h 15 8 Gymnase Jean-Sturm
 istoire d’une renaissance
H
R
 encontre et projection du documentaire
de Christine Aulenbacher, théologienne.

RÉVEILLONS NOS ÉGLISES

Les EGC
autrement


Samedi matin
Dans la foulée du débat lancé par La Vie
sur la « fin du christianisme », échange
entre ceux qui ne se résignent pas au recul
de la présence chrétienne dans la société.
Animé par Raphaël Cornu-Thénard,
fondateur du Festival Anuncio,
et Jean-Pierre Denis,
directeur de la rédaction de La Vie.

Ces trois forums sont hors inscription
générale. Pour tout renseignement,
contactez etatsgeneraux@lavie.fr

L’ESPRIT D’AVENTURE
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Vendredi après-midi

Université de Strasbourg (Esplanade)

Grand forum des jeunes, réservé aux lycéens.
Avec des aventuriers et des entrepreneurs ;
Patrice Franceschi, navigateur écrivain,
la famille Cortès et l’équipe de Petit à Petit,
lauréate de la Bourse de l’aventure chrétienne
2014. Animé par Laurent Grzybowski et
Constance de Buor, journalistes à La Vie.

JUIFS, MUSULMANS,
CHRÉTIENS… SI ON SE PARLAIT ?

Vendredi 16 octobre
 inquième édition de l’événement,
C
organisé par l’Enseignement catholique
du diocèse de Lille et animé par Laurent
Grzybowski. Avec la participation
de 400 lycéens et étudiants.
Contact : drec-informatique@orange.fr

Tropde conso ?
Gaultier Bès, enseignant,
fondateur de la revue Limite,
Martin Kopp, théologien, Fédération
luthérienne mondiale.
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Grand témoin Marc de Leyritz
Et laparticipation de Paolo Bardosa da Silva,
Vincent Bedon, Gautier Bès, Nicolas Burle,
Amaru Cazenave, Paul Colrat, David Gréa,
Jean-Marc Liduena, Philippe Link, Marion
Muller-Colard, Fleur Nabert, Vincent
Neymon, Mathieu et Nathalie Rohrbach…
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Temps culturels

VENDREDI

DIMANCHE

12 h 30 5 Église Saint-Thomas
Méditation et prière (entrée libre).

9 h 14 Église protestante de Strasbourg-Neudorf
Le culte protestant du dimanche
144 route du Polygone,
en lien avec la grande vente des missions.

18 h 30-19 h 30 2 Cathédrale
Respire, une heure ailleurs :
Demeurer ensemble
Temps de méditation et de prière
œcuméniques (ouvert à tous,
sans inscription).

11 h 13 Église Saint-Vincent-de-Paul
La messe télévisée
avec la participation de Christine
Aulenbacher et de Raphaël Cornu-Thénard.
En direct sur France 2
(entrée du public de 10 h à 10 h 30).

En partenariat avec

FILM-DÉBAT
Samedi 17 h 8 Gymnase Jean-Sturm
L’Heureux Naufrage
Film-débat sur le déclin du christianisme
autour de la projection du documentaire
de Guillaume Tremblay, en présence du
réalisateur, animé par Caroline Lehmann,
rédactrice en chef du Nouveau Messager.

Vendredi 20 h 30 2 Cathédrale
Les Confessions de saint Augustin
Lues par Fred Cacheux à la cathédrale.
(entrée libre, participation aux frais,
ouverture au public à 20 h).

CONCERT
Samedi 20 h 30 5 Église Saint-Thomas
Juifs, chrétiens, musulmans unis par la musique
Un concert interreligieux
en partenariat avec le festival
des Sacrées Journées de Strasbourg.

Samedi 18 h 4 Münsterhof
Rien à faire
Pièce de Fabrice Hadjadj,
interprété par Philippe Rousseaux,
clown par la foi
(entrée libre, participation aux frais).
http://lacroixvosgienne.cabanova.com

La Nuit du christianisme

 l’affiche :
À
Le chœur historique strasbourgeois
de Saint-Guillaume,
le quatuor de chanteurs professionnels
juifs bOYbershop,
le chanteur d’opéra syrien Kinan Alzohir
et le chanteur
irakien
musulman
Fawzy al Aiedy
(participation
aux frais : 10 €.
Vente des billets
sur place
dès 19 h 30).

DR

ÉLÉONORE GUILLON ET NIRANJAN SAIKIA

animée par la rédaction
de La Vie et de Prier,
du vendredi soir
jusqu’à l’aube du samedi matin

Vendredi 22 h-8 h 11 Temple Neuf
Une nuit de veille et de prière
Animée par Stéphanie Combe,
Laurence Desjoyaux, Henrik Lindell,
Julie Quaillet, journalistes à La Vie.
Avec les communautés chrétiennes,
groupes de prières, mouvements
de Strasbourg et des environs.
Dédiée cette année aux chrétiens d’Orient,
cette Nuit du christianisme accueillera
des témoins de tous les christianismes.
Avec la participation de Marc de Leyritz,
de Pascal Gollnisch, du chœur
de l’Église orthodoxe roumaine
de Strasbourg, de la communauté
de l’Emmanuel, des Fraternités
monastiques de Jérusalem…

THÉÂTRE

LA FEUILLE DE CHOU

Temps spirituels

EGC STRASBOURG 2015
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EGC STRASBOURG 2015
Une programmation différente
pour répondre à toutes les curiosités.
Inscriptions sur lavie.fr

Les émissions
Vendredi 10 h 9 Librairie Kléber
La conférence de rédaction
Rencontre avec les journalistes de La Vie
et leurs invités surprises, animée
par Dominique Fonlupt (La Vie)
et Benjamin Rosier (RCF).
Vendredi et samedi 12 h 30-14 h 1 Place Kléber
Deux grands directs de RCF
Sous le chapiteau des EGC avec
des intervenants et participants des EGC.
(hors inscription, entrée libre).
Vendredi 23 h et samedi 21 h
La Halte spi de RCF :
Retrouvez sur RCF l’intégrale de la série
La question du désir dans les Évangiles.
Dimanche 18 h 30
« Sur le rebord du monde »
Émission de RCF sur le thème du désir
dans notre société avec Edgar Morin.

Les Rencontres
SAMEDI
11 h 16 Gymnase Jean-Sturm
Rencontre avec Pierre Rolinet
Résistant, déporté, « sauvé par la foi ».
18 h 18 Librairie Kléber
Les invités de Martin Steffens
Rencontre avec les philosophes chrétiens de
la nouvelle génération. Avec Martin Steffens,
Yann-Hervé Martin, Jean-Paul Mongin,
Frédéric Guillaud.
Toute la journée 1 Place Kléber
Agir avec et pour les plus fragiles
Rencontre autour du numéro spécial de
Messages du Secours catholique, coréalisé
en intégralité avec des personnes en précarité.

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
LES ÉGLISES

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les ateliers
VENDREDI
10 h 30-12 h 30 15 Église Saint-Guillaume (chapelle)
Autolouange, proposé par Marie Milis.

NOS GRANDS MÉCÈNES

10 h 30-12 h 30 17 Église prot. Saint-Pierre-le-Jeune
Pèlerins danseurs, proposé par Véronique Sforza.
12 h 30 5 Église Saint-Thomas
Méditation et prière (hors inscription, entrée libre)
14 h-16 h 16 Gymnase Jean-Sturm
L’expérience de Clown
Des voies nouvelles pour une spiritualité au
quotidien : animé par Philippe Rousseaux.
http://lacroixvosgienne.cabanova.com

LES MÉDIAS

 e défi de la non-violence aujourd’hui
L
Animé par Jean-Marie Muller, dans le cadre
de la journée internationale du 2 octobre.
14 h 30-16 h 15 Église Saint-Guillaume (chapelle)
Sorti-e-s de l’addiction, Vies signes d’espérance
Dialogue et témoignages avec Christian
Alain, aumônier national de la Joc.

NOS FIDÈLES PARTENAIRES DANS LE MONDE CHRÉTIEN

SAMEDI
9 h 30-14 h 15 Église Saint-Guillaume (salle poly.)
Cuisiner avec la Bible
Animé par le pasteur et le cuisinier
en chef du Liebfrauenberg (limité
à 15 places, participation aux frais de 23 €).
10 h 30-12 h 30 15 Église Saint-Guillaume (chapelle)
Autolouange, proposé par Marie Milis.
10 h 30-12 h 30 17 Église prot. Saint-Pierre-le-Jeune
Pèlerins danseurs, proposé par Véronique Sforza.
14 h-16 h 17 Église prot. Saint-Pierre-le-Jeune1
Mouvement du corps, mouvement de l’âme
Animé par Murielle Villem,
psychopraticienne.
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LES INSTITUTIONS ALSACIENNES
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