UNIVERSITÉ

OUVERT À TOUS
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Nombre de places limité
Inscription souhaitable
Participation libre aux frais

EN PRATIQUE
Visioconférence possible sur inscription
Salle à disposition pour la pause-repas
Contribution sur HelloAsso.fr

NOUS CONTACTER
06 81 94 01 21
uceccastanet@gmail.com
ucec-castanet.com
université chrétienne d'été de Castanet

POUR VENIR
Maison de la fraternité
10 av. de Toulouse, à 50 m de l’église
31320 CASTANET TOLOSAN

CHRÉTIENNE

D’ÉTÉ DE
UCEC

CASTANET
TOLOSAN

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.

Mairie Castanet

Linéo 6

Castanet République

UNIVERSITÉ

CHRÉTIENNE

D’ÉTÉ DE CASTANET

A l’issue d’une période marquée par
l’éloignement physique et du fait des
incertitudes du contexte en France et à
l’international, il est temps de se questionner sur ce qui fonde notre lien aux autres.
Pour sa 14ème session, l'UCEC 2022
propose d’identifier les bases d’une
société plus humaine et solidaire.
Les intervenants, outre leur connaiss a n c e r e c o n n u e d u s u j e t t ra i t é ,
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.

Peinture avec l’aimable autorisation
de Bernadette Lopez.

Servir l’humain
29, 30 juin,1 er juillet 2022

www.bernalopez.org
www.evangile-et-peinture.org

Maison de la fraternité

Places de parking proches
81

14

ÈME

Conférences enregistrées et
diffusées par Radio Présence

10 avenue de Toulouse
CASTANET-TOLOSAN

Michel
Wolkowitsky
Frère Bernard

Chanteur,
directeur du festival
de Sylvanès

MERCREDI 29 JUIN
15h00 - 18h00

Moine jardinier,
abbaye d’En Calcat

JEUDI 30 JUIN
15h00 - 18h00

L’AVENTURE DE SYLVANÈS,
CULTURE ET SPIRITUALITÉ

COMMENT LA PRIÈRE
CHANGE-T-ELLE MON SERVICE ?

La restauration de l’abbaye de Sylvanès a favorisé l’émergence d’un
lieu de mémoire, de ressourcement, d’éducation et de création
artistique. La proximité avec l’art est ici vécue bien autrement qu’un
simple acquis de connaissances mais comme une véritable aventure
intérieure.

Il est devenu aujourd’hui impératif d'interroger en
profondeur et avec le plus de vérité possible la notion de
service. Comment la fréquentation de l'Evangile et la prière
peuvent-elles transformer et influencer le style même de
notre service des autres ?

Jean-Claude
Skrela
MERCREDI 29 JUIN
19h30 - 22h30

Joueur de rugby,
entraîneur

JEUDI 30 JUIN
19h30 - 22h30

France
Moschetta
Médecin généraliste

Xavier
Normand
Maire de Castanet

VENDREDI 1er JUILLET
15h00 - 18h00

SERVIR LE BIEN COMMUN
La commune, c’est la proximité. S’engager dans un conseil
municipal, c’est se poser la question de ce que nous avons en
partage, nos « biens communs », et de la manière dont nous
décidons ensemble de notre avenir.

Marie-Christine
Monnoyer
VENDREDI 1er JUILLET
19h30 - 22h30

Titulaire de la chaire
Jean Rhodain
de l’ICT

TRANSFORMER L’ESSAI

AU CHEVET
DE L’HOMME MALADE

SERVIR L'HUMAIN PAR LE
NUMÉRIQUE, UN DÉFI ?

Le rugby invite au combat dans la coopération pour vivre et
gagner ensemble. Ses valeurs, mises au service de
l’éducation, concourent à l’engagement, à la solidarité, au
respect.

Le soin est un moyen de choix pour servir l’humain.
La médecine générale peut rejoindre l’homme malade en
articulant la science et la relation soignant-soigné, clé de la
pratique médicale.

Depuis 30 ans, internet nous relie au monde et nous en
exclut. Il crée un nouvel illettrisme et facilite la découverte
des cultures. Il réduit de multiples coûts et absorbe le temps
de ceux qui en deviennent addicts... De quelle responsabilité
en la matière sommes-nous porteurs ?
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MODULES

60’

45’

15’

60’

CONFÉRENCE

RÉFLEXION
EN GROUPE

PAUSE

QUESTIONS
ET DÉBAT

