Du 14 au 17 juillet

- INFORMATIONS PRATIQUES L’université d’été est ouverte à tous ceux qui souhaitent prendre le temps de réfléchir au sens de leurs engagements. Invitez vos amis, vos familles, vos collègues.
Une animation est prévue pour les enfants.

Dijon

QUAND ?
Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022

OU ?
L’université d’été se tiendra en journée au Centre Université Catholique de
Bourgogne :69 Av. Aristide Briand, 21000 Dijon.
L’hébergement se passera au Centre de rencontres internationales et de séjour:
1, boulevard Champollion 21000 Dijon

Ouverture des inscriptions le 1er avril jusqu’au 15 juin 2022

Frais d’inscription
100€ plein tarif
Gratuit pour les - de 18 ans

Hébergement ( pension complète)
167€ par personne en chambre double
148€ par personne en chambre familiale
Retrouvez les dernières informations et le lien d’inscription sur le site
de l’ACI en scannant le QR Code

ACI—Action Catholique des Milieux Indépendants
3 bis rue François Ponsard 75116 Paris
01.45.24.43.65 acifrance@acifrance.com
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L’université d’été sera l’occasion de se mettre
en recherche avec l’aide d’intervenants
(sociologue, théologien, acteurs de terrain) qui
nous aideront à élargir notre regard et expliciter le sens de nos engagements.

Tables rondes
Trois tables rondes seront organisées pour élargir notre regard à l’aide
d’experts et d’acteurs engagés.

•
•
•

Les différentes formes d’engagements
Le sens de l’engagement : peut-on vivre sans s’engager?
Engagements et vision du monde: les enjeux de la société

Parcours thématiques
Trois parcours aux choix en petits groupes pour agir pour un monde plus humain :
•

Engagés dans la cité et le monde

Nous sommes convaincus d’être co-responsables de la démocratie et du vivre ensemble dans la société. Prenons le temps de relire nos engagements dans la cité et
dans le monde : ce qui les fonde (convictions, appels, …), ce qui les limite ou les empêche, ce à quoi nous voulons être attentifs, le monde que nous cherchons à construire à travers eux.
•

L’engagement professionnel, au service du bien commun

Nos activités professionnelles occupent une partie importante de notre vie et
contribuent à forger notre identité. En fin d’études, la construction d’un projet
professionnel, la découverte d’un premier emploi nous mobilisent. Dans notre
travail, nous désirons exercer dignement notre vocation de femmes et
d’hommes, contribuer à la poursuite de la Création et servir le bien commun.
•

Temps découverte—Aller à la rencontre

Dans la vie personnelle et familiale

Nos engagements nourrissent et sont nourris de notre vie personnelle et familiale. Cela touche à la sphère de l'intime. En quoi la vie de couple, de famille
sont des engagements ? Qu'est-ce qui relève d'une vocation ? Nos engagements peuvent être omniprésents, mais nous ressentons la nécessité d'un
retour aux sources, la recherche de cohérence entre eux et notre vie personnelle, familiale et spirituelle.

Nous pourrons découvrir des initiatives d’engagements et échanger avec
des acteurs locaux. D’autres activités proposées:
•

Visites de lieux engagés ( entreprise, écoquartier…)

•

Musées, parcs...

•

Des associations ( Le Figuier, le mouvement anti-nucléaire…)

•

Des temps spirituels

•

Rencontre avec un vigneron

•

...

Accueil des enfants
Les familles sont les bienvenues, une garderie pour les
plus petits et une animation pour les plus grands seront
proposées aux enfants pendant les temps d’ateliers et
tables rondes.

