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 Créée en 2008, l ’Université 
Chrétienne d’Eté de Castanet s’adresse à 
toute personne, croyante ou non, 
intéressée par des questions de société 
ou de foi.  

 Dans un monde agité par des 
tensions de tous ordres, l’UCEC 2019, 
pour sa 12ème session, propose de 
s ' interroger sur d iverses formes 
d'épreuves et sur la façon de les 
traverser.   
 
 Les intervenants, outre leur 
connaissance reconnue du sujet traité, 
se  caractérisent par leur ouverture 
d'esprit et leur intérêt particulier pour le 
débat. 
  
 Notre Université d’Eté veut être au 
service d’un dialogue vécu dans une 
ambiance fraternelle et conviviale. Votre 
participation contribuera sans nul doute 
à la réussite de cette entreprise.  

Maison de la fraternité 
10 avenue de Toulouse 
— 50 m de l’église — 
31320 CASTANET TOLOSAN

Places de parking à proximité 

Linéo 6 Castanet République

81 Mairie Castanet

Sans inscription préalable 

Participation aux frais

Conférences enregistrées et 
diffusées par Radio Présence  

Salle à disposition pour la pause-repas 

Garderie possible sur demande 

Librairie sur place

Maison de la fraternité 

10 avenue de Toulouse 
CASTANET-TOLOSAN
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POUR VENIR

ENTREE LIBRE

NOUS CONTACTER

UCEC - pratique

Traverser 
l’épreuve

3-4-5 JUILLET 2019



60’ 
DE  

CONFÉRENCE

45’ 
RÉFLEXION 
EN GROUPE

15’ 
CAFÉ 

 OFFERT

60’ 
QUESTIONS  
ET DÉBAT

MODULES6

Véronique 
GARNIER 
Déléguée épiscopale 
”protection mineurs”

JEUDI 4 JUILLET 
19h30 - 22h30

JEUDI 4 JUILLET 
15h00 - 18h00

CE QUE NOUS APPRENNENT LES 
PERSONNES EN GRANDE PRÉCARITÉ 

Jean-Lin  
TOULEMONDE 
Association ACTE, 
retour à l’emploi

VENDREDI 5 JUILLET 
19h30 - 22h30

EN PRISON : DU RELÈVEMENT  
À LA RÉINSERTION ?

Pierre-Yves 
REVILLION 

Ancien aumônier 
de prison

VENDREDI 5 JUILLET 
15h00 - 18h00

MERCREDI 3 JUILLET 
15h00 - 18h00

Véronique  
MARGRON 
Dominicaine, 

moraliste

Etienne 
GRIEU 
Jésuite,  
président du  
Centre Sèvres

Marie-Anne  
BOURGOIN 
Médecin généraliste

MERCREDI 3 JUILLET 
19h30 - 22h30

La détention vise à protéger la société, réparer les 
torts commis, sanctionner et réinsérer les personnes 
condamnées. Qu’en est-il en réalité  ? Un ancien 
aumônier catholique des prisons nous fait part de 
son expérience.

Qu’apprenons-nous de la part des personnes 
confrontées à de graves précarités ? Sans doute une 
autre manière de regarder la vie, qui calcule moins 
et sait se réjouir de ce qui est donné.

CHÔMAGE : UNE ÉPREUVE 
À SURMONTER 

Le chômage est une épreuve : perte de confiance en 
soi, sentiment d’exclusion, isolement social et 
professionnel. Bien accompagnée, la personne 
parvient à mobiliser ses propres ressources. Elle 
définit alors son projet professionnel et recherche les 
moyens de sa mise en œuvre.

ACCOMPAGNER 
L’ÉPREUVE ULTIME 

Peu ou mal connue, la loi Leonetti interroge tant les 
soignants que les familles. Son rôle est pourtant 
essentiel pour l’accompagnement des personnes en 
fin de vie. 

TRAVERSER L’ÉPREUVE OU  
ÊTRE TRAVERSÉ PAR L’ÉPREUVE ?

Penser la traversée de la souffrance comme une 
expérience humaine et spirituelle. 
Panser les blessures comme un chemin d’espérance. 
Témoignage d’une personne abusée dans son enfance.

QUELLE ESPÉRANCE  
FACE À L’ÉPREUVE ?

L’épreuve nous atteint, nous percute et nous met 
parfois à terre. Comment vivre cette souffrance ? Il est 
nombre de vies qui ne se relèvent pas de leurs 
épreuves. Quelles seraient les conditions essentielles 
pour espérer les traverser ?


