
 

La crise, les crises… 
 un nouveau monde en train de naître ? 

 
 
 

Oui, nous connaissons une période de mutations sans 
précédent qui affecte tous les domaines de notre vie. 
Oui, nous avons bien des raisons de nous inquiéter pour 
le présent comme pour l’avenir. 
Non, ce n’est pas la fin du monde même si c’est la fin d’un 
monde. 
 
Un nouveau monde est en train de naître. Comme 
croyants, avec lucidité et espérance, nous voulons ouvrir 
les yeux sur cette réalité nouvelle, y réfléchir ensemble, 
chercher de nouveaux modes de vie plus respectueux de 
l’équilibre environnemental et humain. 
 
C’est pourquoi nous vous proposons de nous rejoindre à la 
première Université d’été franciscaine, du 10 au 14 
juillet 2014, à Brive-la-Gaillarde. 
 
Chaque matin, des invités nous aideront à mieux 
comprendre les mutations que nous connaissons. Ils 
témoigneront aussi des initiatives qu’ils prennent pour y 
répondre. 
 
L’après-midi, la parole sera donnée aux acteurs de 
terrains, qui nous feront découvrir leurs initiatives, locales, 
associatives, en entreprise, dans les domaines social, 
économique, religieux... et entreront en dialogue avec 
nous. 
  
Une Université d’été franciscaine, ce sont aussi des temps 
de convivialité, la place faite au spectacle et à la fête, sans 
oublier la proposition d’un chemin spirituel par les frères 
franciscains de Brive. Nous pourrons partager leur prière 
matin et soir.  
 
Ce rendez-vous sera riche de la diversité de ses 
participants, chrétiens ou non, de toutes générations, aux 
expériences plurielles. Les familles y seront les 
bienvenues avec la mise en place d’animations 
spécifiques pour les enfants et les jeunes. 
 
 
Equipe de coordination : Elisabeth Martini, François Delmas-Goyon, 
Frère Nicolas Morin, Jean-François Chaumont et Bernard de 
Vaugiraud 

 



 

PROGRAMME 
 
 
Jeudi 10 juillet 
20h30 : Ouverture de l’Université d’été franciscaine : 
 Crise ou changement de monde : la transition fulgurante, 
avec  Pierre Giorgini, Président-Recteur de l’Université 
Catholique de Lille. 
 

Vendredi 11 juillet 
9h30 – 12h00 : La crise, de quoi parle-t-on ? Une crise ou 
des crises ? Une crise conjoncturelle ou un changement de 
paradigmes ? Des clés pour comprendre. 
Avec Loïc Pelletier, Marc Tirel et Anne-Sophie Novel 
15h00 – 17h00 : 15 Ateliers pour découvrir, échanger avec 
des acteurs de terrain : initiatives locales, associatives, en 
entreprise, dans les domaines social, économique, 
religieux...  
17h00 – 18h00 : Grand témoin  Régis Laithier, formateur à 
l’association "Juralternance". 
20h30 : Chemin d’Assise, l’aventure intérieure. Film et 
rencontre avec Olivier Lemire. 
 

Samedi 12 juillet 
9h30 – 12h00 : A situation nouvelle, réponses nouvelles. 
Des clés pour agir. 
Avec Jean-Louis Gallaup, Emmanuel Marchant et Jérôme 
Vignon. 
15h00 – 16h30 :  Grand témoin : Frédérique Bedos, auteur 
de La petite fille à la balançoire.  
17h00 – 18h30 : Ateliers 
20h30 : Récital de Maxime Piolot. Accompagné de ses 
quatre musiciens, Maxime Piolot, dans des chansons pleines 
de profondeur et de poésie, nous emmène à la découverte 
de François d’Assise. 
 

Dimanche 13 juillet 
9h00 – 10h30 : Les mutations actuelles, un défi pour 
l’Eglise : réflexions et initiatives,  
par Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers.  
11h00 : Messe à la Collégiale saint Martin, présidée par 
l’évêque de Tulle 
15h00 – 17h00 : Ateliers 
17h00 – 18h00 : Grand témoin  Mgr Albert Rouet 
 

Lundi 14 juillet 
9h00 – 11h00 : Quelles actions demain pour contribuer à de 
nouveaux modes de vie ? 
11h00 – 12h00 : Envoi 
 



 

INFOS PRATIQUES 
 
 

Qui organise ? 
Cette Université est portée par la Famille franciscaine 
(frères, sœurs et laïcs), en partenariat avec les Cahiers 
de Spiritualité Franciscaine, l’Enseignement catholique 
de la Corrèze, Bayard Presse (La Croix, Pèlerin et 
Panorama) et RCF. 
 

Qui est invité ? 
Cette rencontre s’adresse à toute personne désirant 
mieux appréhender, réfléchir et partager avec d’autres 
sur les mutations contemporaines et chercher des 
moyens concrets d’agir. 
Une place toute particulière sera faite aux familles qui 
logeront sur un même site. Des Scouts prendront en 
charge l’animation des enfants et des jeunes. 
 

Logement 
Le logement se fera sur trois sites, en chambres 
individuelles ou double, voire en chambrées pour les 
familles. Possibilité de dormir sous tente. 
Tous les repas se prendront aux Grottes de Saint 
Antoine. 
 

Combien ça coûte ? 
Le coût réel du rassemblement (pension complète, 
animation, intervenants, secrétariat) est de 260€. Nous 
vous proposons de participer selon vos moyens dans 
une fourchette de 210 € à 310 €. Enfants et jeunes : 80 
€. Gratuit pour les moins de trois ans. 
Si vous êtes logés par vos propres moyens mais 
prenez vos repas sur place : 190€ 
Si vous ne prenez ni repas, ni hébergement : 70 €  
 
 
 
 
 

Renseignements – Inscriptions 
Éditions Franciscaines  9 rue Marie Rose  75014 Paris  
01 45 40 73 51 
contact@editions-franciscaines.com  

 www.cahiers-franciscains.com  
 

mailto:contact@editions-franciscaines.com
http://www.cahiers-franciscains.com/


 

Première Université d’été franciscaine 
Brive-la-Gaillarde 10-14 juillet 2014 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
À renvoyer à : « Université d’été franciscaine »  9 rue Marie Rose  
75014 PARIS 
 
 
Nom…………………………………... Prénom..…………………………………… 
 
Prénoms et dates de naissance des enfants 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél : ……………………………. Courriel……………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
S’inscrit à l’Université d’été franciscaine 2014 

□ En pension complète (210 € à 310 €) 

□ Repas seulement  (190 €) 

□ Conférences et animations seules  (70 €) 

□ J’arriverai dès le mercredi soir pour découvrir la région 

(supplément de 50€) 
 
Nombre d’adultes …  Nombre d’enfants …      Règle ……………  €  
(A l’ordre de Association culturelle franciscaine) 
(Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 
Possibilité de payer en deux fois. En cas de désistement, 60€ seront conservés 
pour les frais généraux. Pas de remboursement en cas de désistement moins 
de huit jours avant le début du rassemblement). 
 
 

Date       Signature 
 


