Animation :

Søren Kierkegaard (1813-1855)
Kierkegaard est souvent presente comme le pere
de l'existentialisme. Mais son œuvre va beaucoup
plus loin. Elle demeure une source pour toute reflexion touchee par la question :

comment devenir humain,
comment devenir un soi ?
Ou tout simplement :

qu'est-ce qu'exister ?

Ses interrogations n'ont rien perdu de leur actualite.
Trois points forts animeront cette journee :
 La foi, faut-il la percevoir comme une donnee

objective ou plutot comme une appropriation a
travers la subjectivite de chacun ?

 Comment

formuler la difference entre
humanisme (Socrate) et christianisme (Jesus) ?
Une approche humaniste ne suffit-elle pas ?
Comment agencer le lien entre ethique et foi ?
Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui qu'etre
chretien ?

10 €

L’Abbaye - Service Reservations
3 rue de l'Abbaye - BP 1
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer

Pour moins de 30 ans et
personnes à faibles ressources : 8 €
« Pass Duo » :
- 50% pour le 2nd participant.

Joindre une enveloppe timbree
pour reponse.
En cas de desistement, bien vouloir prevenir le plus tot possible
pour permettre a d’autres de s’inscrire .

Repas de passage :

(sans hébergement)
Dejeuner :
17,50 €

Pension complète journalière:
(draps inclus)
49,80 €
Location du linge de toilette : 3 €

Les sommes versees sont remboursees proportionnellement au
delai d’annulation. Nous consulter.
On peut aussi s’inscrire en ligne :

www.abbaye-st-jacut.com

INSCRIPTION « Parole de Prophète » sur Kierkegaard 30/11/2013
M. 

En meme temps, elle pose la question de savoir

car comme le dit Kierkegaard, on n'est pas chretien, on le devient, dans un processus sans cesse
renouvele.

Coupon a renvoyer a l’Abbaye,
Si vous etes deja inscrit(e) a la journee
accompagne des frais d’animation,
d’etudes sur Teilhard de Chardin le 9/11 a :

 La conception de l'existence chretienne de Kier-

kegaard est-elle chretienne ?

comment devenir chrétien ?

Inscription

16 €

La journee sera animee par
 Jean-Claude ESLIN, philosophe, membre du comite
de redaction de la revue Esprit, et
 Flemming FLEINERT-JENSEN, pasteur de l’Eglise
Reformee de France, president de la Societe Søren
Kierkegaard et auteur du livre Søren Kierkegaard. Le
chant du veilleur, Olivetan, 2012.

Mme 

Sr 

P. 

Fr. 

NOM ____________________________________ Prenom ____________________________
Adresse ________________________________________________________________________
CP _________________ Ville ______________________________________________________
Telephone _____ / _____ / _____ / _____ / _____
Courriel ________________________________________@_____________________________
Comment avez-vous eu connaissance de cette activite ?_________________________



Prend le pass « Duo » (24 €) :

vient avec : ______________________________________

Le but de cette journee est de presenter un penseur qui n'est ni theologien, ni philosophe au sens
classique des termes. Un homme, un ecrivain pour
qui le paradoxe est la condition de la verite, qui
combattait tout systeme philosophique et qui secouait l'Eglise officielle de son epoque en critiquant severement sa credibilite a l'aune de l'exigence de l'Evangile.

Samedi 30 novembre 2013

 S’inscrit au déjeuner du 30 novembre
 Demande la pension complète
du _____ / _____ / _________ matin ou apres-midi (rayer la mention inutile)
au _____ / _____ / _________ matin ou apres-midi (rayer la mention inutile)

10h

Ouverture de la journee

Ne demande pas la location de draps (- 1,50 € / jour)

Demande la location du linge de toilette (+ 3 €)  Oui  Non
Précisions diverses ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12h-14h

___________________________________________________________________________

Pause dejeuner

Verse _________ € d’acompte
à l’ordre de « Association la Providence ».
Date __________________________

17h

Fin de la journee : cafe, the...

et Signature

Les adresses de notre fichier peuvent être connues par d’autres organismes à des fins culturelles ou spirituelles. Si vous ne
souhaitez pas recevoir d’offres, cochez cette case 

Autres journées

Parole de Prophète

Parole de
Prophète

9-10 novembre 2013

Avec Teilhard de Chardin (1881-1955),
un parcours pour hier et aujourd'hui
Geologue, paleontologue et jesuite, Pierre Teilhard de Chardin
peut etre considere comme un prophete dont la vision du
monde reconcilie, de façon admirable, la science et la foi.

A

l’

bbaye

SAINT-JACUT-DE-LA-MER

Qu'est-ce qu'exister ?
Comment devenir chrétien ?

 par Jean-François PETIT, assomptionniste, philosophe
 Chantal AMOUROUX, secretaire generale de l’association des
Amis de Teilhard de Chardin

L’actualité de

 Gérard DONNADIEU, President d’honneur de l’association des
Amis de Teilhard de Chardin

Offre « Parole de Prophète » :
Animation : 10 € pour la journee sur Kierkegaard
si vous etes inscrit a la journee d’etudes sur Teilhard de Chardin.

à gauche
après l’église

Accès par la route :

 RENNES - ST MALO - PLOUBALAY
(Suivre ST BRIEUC)

 ST BRIEUC - LAMBALLE - PLANCOET

Søren
Kierkegaard
Samedi 30 novembre 2013
10h-17h

(Suivre DINARD - ST MALO)

Accès par le train :

 Gare de ST MALO (25 Km de St Jacut)
prendre le Boulevard
du Rougeret

Plancoët
St Brieuc

Ploubalay - St Malo



Presqu'île de Saint-Jacut-de-la-Mer

+ bus : ligne 14 de la compagnie Tibus
(Tel. 0 810 22 22 22 ou www.tibus.fr)
descendre a l’arret « Eglise »
ou taxi : contacter l’Abbaye pour organiser un
voyage commun
Gare de PLANCOET (12 km de St Jacut)
+ taxi : Allo Aaron Taxi (Plancoet)
(Tel. 02.96.84.19.77)

L’Abbaye - 3 rue de l’Abbaye - B.P. 1 - 22750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER
Tél. 02 96 27 71 19 - Fax. 02 96 27 79 45
contact@abbaye-st-jacut.com

www.abbaye-st-jacut.com
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