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Lundis de Penboc’h 2017-2018 
« Vivre ensemble dans un monde pluriel » 

    

Journées de partage et de réflexion  
 

( ) Le lundi 25 septembre 2017, lancement de l’année avec l’association 

« Coexister » : l’équipe de Lorient de cette association viendra animer la journée. 

 
( ) Le lundi 16 octobre 2017, Anne-Isabelle MOURIER nous fera part de  sa réflexion : 

« Dans le vivre ensemble, comment comprendre la force des larmes ? ». 

 

( ) Le lundi 13 novembre 2017, Henri MALOSSE nous aidera à réfléchir sur la 

question européenne « Comment redonner un désir d’Europe ? » dans le contexte 

économico-politique actuel.  

Intervention déclinée le soir à l’Espace MONTCALM1 

 

( ) Le lundi 11 décembre 2017, Michel TISSIER, nous fera découvrir le Réseau 

International d’Echange entre les Hommes (R.I.E.H), une initiative inspirée du Père LEBRET 

et de son œuvre, où nous découvrirons qu’il existe une voie pour le bien commun  de 

« notre maison commune », en réponse à la question : « Une économie pour l’homme 

et par l’homme est-elle possible ?». 

Intervention déclinée le soir à l’Espace MONTCALM1 

 

( ) Le lundi 15 janvier 2018, Corinne CHARRIAU, Pasteur, nous fera découvrir dans 

un esprit œcuménique : « Marie et les protestants ». 

Intervention déclinée le soir à l’Espace MONTCALM1 

 

( ) Le lundi 5 février 2018, Monique BAUJARD nous proposera de travailler autour de 

la question: « A partir des propos du pape François, quel rôle donner à la famille 

dans notre monde aujourd’hui  ?»  

 

( ) Le lundi 12 mars 2018, un intervenant du CERAS (Centre de recherche et d’action 

sociales) nous aidera à comprendre : « Quelle place pour la spiritualité dans le Vivre 

Ensemble ? » 

 

( ) Le jeudi 5 avril 2018, Bertrand BERGIER, professeur à l’U.C.O. d’Angers : 

« L’éducation, quelle place dans le  Vivre Ensemble ? » (dans le cadre des Journées 

du Vivre Ensemble) 

  

( ) Le lundi  14 mai 2018, Jacques Le GOFF, situera le travail et les nouvelles formes 

de travail, ainsi que sa valeur dans le monde pluriel d’aujourd’hui : « Le travail peut-il 

encore être considéré comme une valeur ?  ».  

Intervention déclinée le soir à l’Espace MONTCALM1 

 

Viendront s’ajouter : 

du 5 au 8 avril 2018 inclus : « Les journées du Vivre Ensemble »,  où nous 

échangerons dans la joie fraternelle et la réflexion comment concrètement vivre ensemble 

dans un monde pluriel au sein d’atelier de réflexion, d’échanges, de création et de dialogue.  

 

 


