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ÊTRE, ICI ET MAINTENANT
En famille, se former pour agir

Activités prévues pour adultes,
adolescents, enfants
et garderie pour les tout-petits

UNE UNIVERSITÉ D’ÉTÉ POUR TOUTE LA FAMILLE
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L’Université d’Été des Familles des Associations Familiales Catholiques
est une proposition originale pendant laquelle petits et grands peuvent se
former en même temps sur un même sujet et en débattre ensuite ensemble.
Tout est prévu pour que chacun profite sereinement des interventions ou
des ateliers proposés sans avoir à se soucier des soucis matériels puisque
des activités sont aussi proposées aux adolescents, aux enfants et aux
tout-petits. A quelques jours de la rentrée scolaire, au cœur du Parc Naturel
du Perche, les familles pourront refaire le plein d’énergie.

LE THÈME « ÊTRE, ICI ET MAINTENANT »
Plus encore qu’un trésor, la famille est un phare qui rayonne de la joie de
son amour dans la société. Elle est scrutée, enviée, parfois malmenée mais
toujours là, malgré ses faiblesses, éclairante, don pour notre monde. Le
Pape François l’a rappelé lors de la IXe Rencontre mondiale des Familles à
Dublin en 2018. Les Associations Familiales Catholiques sont convaincues
que la famille est un point de repère dans notre société déchristianisée et
individualisée. Mais sa seule présence suffit-elle ? Tout au long de ces trois
jours, les intervenants auront à cœur de montrer quelle place elle tient et
surtout comment elle peut agir pour répondre aux attentes d’une société déboussolée.
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Les intervenants
Philippe Gosselin
Député de la Manche
Après ses études, en droit à Sciences Po, Philippe Gosselin s’est
rapidement engagé dans la vie politique de sa région natale. Maire
de 1995 à 2017, il est élu député en 2012, il siège à la commission
des lois dont il est vice-président. Libéral et humaniste, cet époux
et père de cinq enfants qui conduit sa mandature en patriote éclairé
n’en est pas moins profondément républicain. Il partagera avec les
familles (adultes et adolescents) ce qu’il attend d’eux et des corps
intermédiaires.

François-Xavier Clément
Philosophe et directeur d’établissement scolaire
Être éveilleur du meilleur chez chaque enfant par un regard de
confiance et d’exigence, voici ce qui guide depuis toujours ce
professeur et maintenant directeur d’un grand établissement
scolaire catholique parisien. Son expérience professionnelle et
familiale lui donne toute légitimité pour discourir sur l’urgence
de l’enracinement et de l’incarnation dans une société de
communication qui privilégie une conception virtuelle de la relation.

Jean-Renaud et Lorène d’Elissagaray
Auteurs de « Grâce à toi. Du secret au pardon »
Alors qu’il est marié depuis dix ans avec Lorène, Jean-Renaud
d’Elissagaray apprend qu’il a un fils né au Chili. Il fait de cette
révélation une force sur laquelle il assoit sa foi et renforce son
amour conjugal. Le chemin de la vérité et du pardon est long mais
aujourd’hui leur famille est revivifiée par cette belle histoire où la
confiance est reine.
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Les ateliers

ADULTES
Agir localement au service de la famille
Clarifier sa vision de la laïcité
Se mettre au service de l’Eglise
La place de chacun dans la famille

ADOLESCENTS
(12-17 ans)
Organiser son temps
Consommer 0 déchet
Rencontre avec Philippe Gosselin
Réussir sa vie
Sport et jeux en plein air

ENFANTS
(7-11 ans)
Consommer 0 déchet
Le message de Montligeon
Cuisine
Education affective
Bricolage
Sport et jeux en plein air

Spectacle
«Le palais de Jonas»
par la Compagnie
des Skowiés
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A propos du sanctuaire de Montligeon
Le sanctuaire de Montligeon a pour mission d’annoncer à tous la foi chrétienne en la vie
éternelle et d’aider chacun à s’ouvrir à l’espérance chrétienne. Fidèle aux intuitions fondatrices
de l’abbé Buguet, le sanctuaire porte également une attention particulière à la question du
travail et veut aider nos contemporains, chrétiens ou non, à retrouver une vision positive et
humaine de leur travail.
Les prêtres de la communauté Saint-Martin et les religieuses de la Communauté de la Nouvelle
Alliance accompagneront les participants. Mgr Jacques Habert, évêque de Sées célébrera la
messe du vendredi.

L’histoire des Universités d’Été des Familles
L’idée d’une Université d’Été des Familles est née en 2013 quand les familles ont pris
conscience de leur attachement au mariage entre un homme et une femme et à la famille
dans sa forme traditionnelle. Pour débattre de ces sujets et s’engager dans la société, les
familles aussi avaient besoin d’être formées à l’enseignement social de l’Église. C’est ainsi que
les Associations Familiales Catholiques leur ont proposé de se retrouver, toutes générations
confondues, dans un lieu empreint de spiritualité pour échanger et affiner leur compréhension
des sujets de société.

Thèmes des précédentes Universités d’Été :
2013 : Quelle société voulons-nous ?
2014 : Famille et société durable
2015 : Ecologie de l’homme : quelle approche politique pour les familles
2016 : Changer la société
2017 : Espérer
2018 : Rencontre mondiale des familles à Dublin (Pas d’Université d’Eté)
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