Les conférences
La Femme et le féminin dans les trois monothéismes

Denis Gril, Professeur émérite Aix-Marseille Université spécialité islamologie ; Frère Daniel
Bourgeois, Docteur en théologie, Frère de la communauté des Frères de St-Jean de Malte ;
Jean-Marc Chouraqui, Professeur en histoire du judaïsme Aix-Marseille Université et
Directeur de l’Institut Interuniversitaire d’Études et de Culture Juives
En présence de Marie-Jeanne Coutagne, Philosophe et Modératrice
de la conférence.
Jeudi 4 mai de 18h45 à 20h45
Quelques figures marquantes de la rencontre Islam – Christianisme

Dans le sillage de Vatican II
Alain Feuvrier, sj
Jeudi 11 mai de 19h à 20h30
La transformation du regard, de l’art officiel aux avant-gardes (fin XIXe - début XXe siècle)

Bruno Ely, Directeur, Conservateur en chef du musée Granet
Samedi 13 mai de 14h30 à 16h30
ATELIER / BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
Kevin Yvars, botaniste
Samedi 6 mai à partir de 10h aux jardins partagés de La Baume
Places limitées sur réservation uniquement à giulianasesto@gmail.com

HALTE SPIRITUELLE
Un jour pour Dieu
«Venez vous-même à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Mc 6,31).
Chaque journée de halte permettra de se poser et de retourner à la source, par la méditation de la Parole, la relecture, le
partage et un court enseignement sur la prière dans un climat de recueillement et un cadre reposant. L’eucharistie sera
célébrée, pour ceux qui le souhaitent, le soir à 18h40.
Animé par une équipe de 2 bénévoles.
Vendredi 19 mai, de 9h15 précises à 16h00

COUPLES ET FAMILLES
Se préparer au mariage
La préparation au mariage offre un temps privilégié d’annonce de la foi à travers la réalité concrète et partagée de la vie de
couple. Comment poser les fondements d’un mariage heureux ? Comment un couple devient-il une famille ?
Comment découvrir la présence fidèle de Dieu dans le sacrement de mariage ?
Du 19 au 21 mai
Chaque week-end est animé par un ou deux couples et un père jésuite
Un week-end au choix, du vendredi 20h30 au dimanche 17h00

