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18e Session
de formation pour
les 17-23 ans

DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018
à l’Institut de la Croix des Vents à Sées (61)

Jeunes
Chrétiens
et libres

malgré Mai 68

CONFÉRENCES
DÉBATS
ACTIVITÉS
SPORTIVES ET
CULTURELLES

« Le plus grand honneur qu'on puisse faire à la jeunesse,
c'est de lui dire qu'elle est vouée à la pureté et à la grandeur »

André Charlier

#Mai68
#DéfisBioéthiques
#RévolutionSexuelle
#RuptureTechnologique
#Gender #Féminisme
#LobbyLGBTQ+
#MassesMédias
#ÉcologieChrétienne

Jeunes, Chrétiens et libres malgré Mai 68
« Ne croyez point ceux qui vous diront que la jeunesse est faite pour s'amuser :
la jeunesse n'est point faite pour le plaisir, elle est faite pour l'héroïsme.
Ne croyez pas que vous serez diminué, vous serez au contraire merveilleusement
augmenté. C’est par la vertu que l’on est un homme. »
Paul Claudel
LES ORIGINES
- La pensée à l’origine de Mai 68
- Que s’est-il réellement passé en Mai 68 ?
LES CONSÉQUENCES
- Décrypter les médias de masse
- Avortement, euthanasie, PMA : les nouveaux défis bioéthiques
- La nouvelle morale : Gender, féminisme, LGBTQ et les autres...
- Se libérer du relativisme
- L’Eglise et le monde moderne
LES RÉPONSES
- Qu’est ce que l’Ecologie intégrale ?
- L’héroïsme de tous les jours : une vocation pour chacun
- S’engager : un frein à la liberté ?
- Nous sommes des héritiers.
- Que lire et pourquoi lire ?
SOIRÉE TÉMOIGNAGE :
Résister aux addictions (drogue, réseaux, pornographie...)
soirée cinéma, jeux de société, décryptage de l'actualité,
visite des environs, activités sportives, chantier au service de l'école,
atelier liturgie, messe, chapelet

18e session de formation pour les 17-23 ans
La Session débute mercredi 31 octobre à partir de 19 h 00 et prend fin dimanche 4 novembre
à 16 h 00.
 Lieu : Institut Croix des Vents, 55, rue d'Argentré, 61500, Sées.
 Pour s’y rendre : Navettes mises en place par Renaissance Catholique en gare de Sées pour

le train arrivant à 19h24 (départ de Paris-Montparnasse à 17h09 via Le Mans). Au retour
navette prévue pour le train de 16h (en direction d’Alençon).
Co-voiturage possible selon les places disponibles (tél. 01 47 36 17 36).
 Apporter : sac de couchage, serviettes de toilettes, vêtements chauds et de sport.
 Autorisation médicale des parents pour les mineurs (à télécharger sur le site).
 Participation : 95 € (logement, repas et sorties compris)

150 € pour 2 jeunes d'une même famille, 180 € pour 3 jeunes d'une même famille.
Chèque à l'ordre de Renaissance Catholique.
 Possibilité de s’inscrire en ligne (paiement sécurisé) : www.renaissancecatholique.org

BORDEREAU D’INSCRIPTION
à renvoyer à Renaissance Catholique, 13 avenue de la paix, 92130 Issy-les Moulineaux
M. Mlle ……....……………..............................………………………………Âge …......….…
Adresse ........………………………………………….........................................………………
………………………………………………………………................................……………
Courriel …………………..............…............................… Téléphone ……………...…………
O S’inscrit à la 18e session de Renaissance Catholique et verse .................... €
O S’inscrit et souhaiterait bénéficier du fonds d’entraide et contribue à hauteur de .............. €
O Arrivera en gare de Sées et s’inscrit à la navette.

O Vient en voiture et propose ........… places depuis (ville)…….........................……....………
lieu et heure de rdv : ...........................................................................................................................
O Verse ……........... € au fonds d’entraide pour permettre l’attribution de bourses de participation (reçu fiscal).
O Demande l’envoi du tract à M/Mlle ……...............................................……………………
Courriel ……………………………………............… Tél .................………………………

