CAFE.DIALOGUE

Centre Diocésain de Formation
Saint Bernard de Clairvaux

Des rencontres pour se retrouver et partager librement idées
et expériences avecdes règles de fonctionnement respectueuses
des convictions de tous. Une occasion de risquer sa parole,
d'écouter les autres, de se découvrir dans une réflexion commune
pour entrer en dialogue.

.

10 rue de l'lsle 10000 Troyes
06 80 27 39 79

cdf@c.athotroves.fr

DrocË§E;fffis

Elles sont animées par Marie-Françoise BONICEL, psychosociologue.
Elles ont lieu de 18h15 à 20h00 au Kiwi Bar

26 rue des Quinze Vingt 10000 Troyes

«

INVENTER LAPRÈS...
le
Lèt oit
cæur attend, oit tout peut recommencer » (Frédéric Boyer.)

La crise sanitaire, économique et sociale, locale

et mondiale que nous traversons,

Au Centre Diocésain de Formaüon comme ailleurs, l'année 2O2O-2O27 aura été une
année « porüculière »r. Pour autant, il ne s'est pas rien passé ! Les obstacles à se réunir
en présentiel ont éprouvé nos manières habituelles de faire... Cela nous a permis de

avec son cortège de souffrances, d'inquiétudes pour le présent et l'avenir

nous invite à mobiliser énergie et créativité. Nous pouvons tous ici
être les poètes quisauront rendre belles les fausses notes de la vie,
capables de repérer les braises sous la cendre, et raccommoder ou rebâtir.
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Qui nous fera voir Ia
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nous familiariser (un peu !) avec les ouüls de communication à distance, d'innover avec

la visioconférence. Nous avons la chance de pouvoir utiliser ces outils : s'ils ne sont
totalement satisfaisants, ils présentent de nombreux atouts dont celui de rejoindre
des participants éloignés géographiquement, unè manière aussi d'être disciplespas

missionnaires !
C'est pourquoi, au cours de cette année 2021-2122,tout en dispensant les propositions
à un public présent sur site, nous transmettrons simultanément et à distance certaines
soirées, conférences... mises en æuvre à Notre-Dame en l'lsle.

de vo,on,é ?

Mardi30 novembre
? (Marek Halter) : un défi à portée de ceur

Force du Bien »

?

Mardi 1"'février
Transformer les débris en semences : un défi à portée de mains

Mardi5 avril
Solidarité et fraternité : un défi à portée d'âme

Les proposiüons présentées dans ce document sont dbres et déjà programmées
pour 2O2L-2O22.

?

Toutes, de manière différente, invitent à regarder ce que nous avons vécu pendant
ces mois dominés par la crise sanitaire, pour envisager un « après » que beaucoup
espèrent « différent ».
D'autres rendez-vous s'ajouteront et seront communiqués au fur et à mesure de leur
programmaüon.
Tenez-vous informés !
Au moment où les activités reprennent, nous vous souhaitons une belle rentrée !

?

Des invités «surprise» participeront à certaines des rencontres.

Entrée libre, chacun est invité à consommer sur place.
Une inscription préalable sera sans doute nécessaire (voir ci-dessous)
www.cathotroves.f r/cafe-dialosu e202 1/
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INSCRIPTION :
lr
. par mail adressé au CDF : cdf@cathotroves.fr
I
.
I en complétant les formulaires d'inscription accessibles aux liens de ce document.
. partéléphone :06 80 27 3979
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Des précisions sont à retrouver

sur le site diocésain : https://www.cathotroves.frlformation/

