
 

 
Samedi 21 janvier 2023 : 
 

14h30 Accueil au Couvent St Marc 
 

15h00 Présentation des participants, du WE, des intervenants 
 

15h15  "Osons le DIALOGUE pour mieux construire ensemble !" 

 Témoignage d’Arnela 
Sur son parcours, son expérience dans le social et l’interculturel 
Sur le dialogue et ses limites dans la vie de la cité, au travail, 
en famille, en couple, etc. 
 

16h30 Pause  
 

17h00  En petits groupes, nous témoignerons de notre propre expérience de 
DIALOGUE, nos initiatives, choix et engagements personnels pour 
mieux construire ensemble, en famille, au travail, loisirs… par des 
initiatives personnelles, en associations, Mvts Solidaires…  

 

18h45  Dîner - Soirée Libre - Temps de prière - Echanges 
  

Dimanche 22 janvier 2023 : 
 

9h00  Intervention de Jean-Luc HIEBEL - Aumônier JIC et ACI 67  
               Analyse et enjeux sociologiques et théologiques du dialogue 
  œcuménique, dans l’interculturel et l’inter-convictionnel 

Témoignage de Sylvie Colle - Déléguée ACI du Bas-Rhin 
Relecture de vie et foi - dimension spirituelle (Voir article) 
 

11h00    Partage en petits groupes sur le lien que nous faisons,  
« le dialogue » que nous vivons entre nos réalités, nos RDV, nos 
relectures de vie et notre foi, notre spiritualité, à la lumière de 
l’Evangile, de la parole de Dieu. 
 

12h15 Déjeuner 
 

14h00 Evaluation personnelle ou par petits groupes du week-end  
 et préparation de la Célébration 
 

14h30  Le TEMPS de la Fête et du Merci 
  Célébration Eucharistique et envoi. 
 

 

PRIX DU WEEK-END :  

Grâce à la participation - formation du Diocèse de Strasbourg  

 le WE complet (PC + frais d’inscription) revient à  
• 66€  par participant en chambre double (pour les couples) 

• 62€ par participant en chambre simple 
Si uniquement repas : 
Frais d’inscription (10€) + prix du repas : 

 Samedi soir :  13€ - Dimanche midi :  17€  
NB : les frais d’inscription (soit 10 €) sont offerts aux adhérents (à déduire des 66 ou 
62 € selon votre chambre)  
ACCES AU COUVENT ST MARC DE GUEBERSCHWIHR : 

RN 83, au Sud de Colmar, entre Colmar et Rouffach : sortie Gueberschwihr 
Dans le village, monter à droite, le couvent St Marc se trouve à 3 km au-dessus 
du village. 
 

           Dans l'attente de vous accueillir et de vivre avec vous ce week-end  
 

                             L'Equipe territoriale du Haut-Rhin : 
Martine, Marie-Aimée, Véronique,  

                                                                            François, Maurice et Jean-Marie 
 

 

 
 

      Talon et règlement à renvoyer avant le 16 janvier 2023 : 
 

 Par chèque : Secrétariat ACI Mulhouse - 03.89.60.63.04 - aceaco68@gmail.com                
Maison Teilhard de Chardin - 17, rue de la Cigale - 68200 MULHOUSE 

       ou à  Jean-Marie MEYER - 06.87.52.83.50 -  meyer.jm67@yahoo.fr 

 Par CB :  https://territoire-du-haut-rhin.assoconnect.com/collect/description/265616-w-

bulletin-d-inscription-au-week-end-aci-21-22-01-2023 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je m'inscris au week-end des 21 et 22 janvier 2023 à Gueberschwihr : 
 

NOM et Prénom ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………….………………………… 

Téléphone ……………………………………. Email …………………………………………………………………… 
 

Nombre d'adultes (précisez si couple) …………………………………………. 

Je participe au week-end complet avec nuitée : …………………… personnes(s) x 66€ / 62€ 

            Je suis adhérent : ………………….. personne(s) x 56€ / 52€ 

Je prends uniquement le repas de samedi soir : ……………….……personne(s) x 13€ +10€ 

Je prends uniquement le repas de dimanche midi : …………….…personne(s) x 17€ +10€ 

Je prends les repas de samedi soir et dimanche midi : ……………personne(s) x30€ + 10€ 
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Nous apprécions, en ACI, ces moments où nous pouvons faire le lien entre notre vie et notre 
foi et y discerner les Signes de l’Esprit à l’œuvre. Pourquoi ne pas offrir cette chance à des 
proches, des amis, des membres de nos paroisses… ? Prenons le temps de nous dire quelles 
personnes nous allons inviter et de leur transmettre cette invitation. 
 
 

TU NOUS APPELLES   -   Michel Meunier - ACI 
 

Loué sois-tu Père, 
Toi qui nous appelles à dialoguer avec nos frères et sœurs. 
Loué sois-tu pour notre désir de relire ensemble  
notre vie, nos responsabilités 
A la lumière de ta parole.  

 

C’est toi qui donnes à tous les humains de bonne volonté  
le désir de voir clair, de chercher ce qui est juste et bon,  
ce qui nous fait vivre , ce qui est source de bonheur  
pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. 

 

C’est toi qui mets en toute personne  
la conscience, le discernement, la sagesse.  
C’est toi qui nous aides à relever les défis du quotidien,  
des imprévus et des inattendus de la vie, 
de l’injustice et à espérer malgré tout. 

 

Tu viens sur nos routes humaines.  
Ta parole est lumière pour notre vie de chaque jour. 
Tu guéris les aveugles, les paralysés,  
les prisonniers que nous sommes parfois. 

 

Tu nous fais passer de l’incroyance à la foi  
du fatalisme à l’espérance, de la mort à la vie. 
Comme notre cœur est en joie  
chaque fois que nous te rencontrons dans nos vies ! 
 

Fais que nous sachions aider nos frères et sœurs 
à découvrir ta présence auprès d’eux, 
dans tous les événements qu’ils traversent. 
 

Que chacun de nous soit Signe de Toi pour l’autre. 
Aide-nous à discerner ensemble ce que tu attends de nous  
afin que nous sachions marcher à ta suite  
et donner un peu de nos vies  
pour nos frères et sœurs. 

 
 

ACI Haut-Rhin                            

17, rue de la Cigale 
68200 MULHOUSE          
03.89.60.63.04  
aceaco68@gmail.com 

 

Chers amis, 
 

Impliqués dans un monde en mutation, où chacun cherche à trouver sa place, 
nous sommes en lien les uns avec les autres dans de multiples domaines. Être 
acteur de nos vies et de la société, nous ouvre au dialogue, même s’il est parfois 
difficile… Un dialogue indispensable à la construction d’un monde qui a besoin 
de garder ou de retrouver son humanité. Face à ces réalités, ces défis, nous 
agissons, nous nous impliquons avec d’autres, des personnes, des associations, 
en famille, dans la société et en Eglise... 

 
 

 Pour découvrir tous les enjeux de nos 
initiatives, de nos actions, de nos choix, pour le 
présent et l’avenir de notre société, de notre 
planète et de la « Maison Commune », 
 

 Pour approfondir notre dialogue sur ce qui 
nous fait agir et relire nos multiples liens et 
engagements à la lumière de l’Evangile, 

 
Nous vous invitons à participer au 

 
 

 

 

 

 

 

 
Le WE est ouvert à toutes et à tous, membres ou non de l’ACI.  
Au niveau pratique, il y a la formule WE complet. Il est possible aussi de participer 
uniquement à l'une ou l'autre des deux journées. 
Les personnes qui ne passent pas la nuit sur place s’inscrivent pour les repas  
En page 2, découvrons la dynamique et le déroulement précis du W.E. 
                          
 

 

les 21 et 22 janvier 2023 
à la Maison d’Accueil Thérèse d’Avila Couvent St Marc 

68420 GUEBERSCHWIHR (03.89.49.22.98) 
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