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 Avant-Propos  Sylvie ROBERT, s.a. 

 Vivre ensemble en société : état des lieux et questions François BOËDEC, s.j. 

 Vivre ensemble dans la vie religieuse :  Agnès GRANIER, , r.s.a. 
 école de miséricorde et chemin de réconciliations

 La communion : un chemin sans cesse à reprendre Frère ALOIS de Taizé

 L’inter-culturalité et l’inter-generations,  Marie-Louise SOAVILOMA, s.s.c.   
défis pour la vie communautaire 

 Jamais deux sans trois : les coeurs s’unissent dans le tiers Francys Silvestrini ADÃO, s.j. 

 Actes des apôtres : la contagion de la communion Daniel MARGUERAT 

 L’Église au service du vivre ensemble
 dans une société et un monde pluriels Alain THOMASSET , s.j. 

 Quand l’appel du désert  Jean-Michel GRIMAUD, o.s.b. 
 se fait chemin de communion dans la société et dans l’Église

 Les religieux, experts en communion 
 dans un monde fracturé  Armand VEILLEUX, o.c.s.o. 

 Homélie de l’eucharistie du 24 février 2016 Henri AUBERT, s.j. 
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Sylvie ROBERT, François BOËDEC, Daniel DESOUCHES

Vivre la vie religieuse dans un monde incertain 
Du lundi 6 février à 15h au jeudi 9 février à 12h
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