Rassemblement national

le "C" de l’ACE
La proposition spirituelle faite aux enfants

Week-end du 1er décembre 2018
à Issy-les-Moulineaux

Inscriptions jusqu’au 31 octobre

Rassemblement national

C’est pour quoi ?

• Découvrir ou [re]-découvrir la proposition spirituelle faite aux enfants par le
mouvement.
• Actualiser ses connaissances sur la spiritualité des enfants d’aujourd’hui.
• Comprendre ce qu’est un mouvement d’action catholique tel que l’ACE et se
familiariser avec le rôle de chacun au sein de ce mouvement, de la société civile
et de l’Église.
• Partager son expérience avec les autres participants, les intervenants, et se
doter de points de repères pour déployer la proposition spirituelle de l’ACE.
• Approfondir ses pratiques et expérimenter les outils pédagogiques du mouvement.

C’est pour qui ?

Toute personne engagée en ACE : bénévoles en bureau ou comité départemental,
permanents, responsables de club, animateurs de camp, membres de
l’aumônerie, bénévoles occasionnels (sur des temps forts par exemple) ; etc.

Comment ça se passe ?

Conférence, partages d’expériences, jeux, apports théoriques et pratiques,
travaux en sous-groupes, témoignages, veillée, temps de célébration, repas
partagés... rythmeront cette rencontre.

Merci d’apporter une spécialité locale
sucrée ou salée à partager !

Venez découvrir la proposition spirituelle
faite aux enfants aujourd’hui
Samedi 1er décembre 2018
Accueil des participants
10 h : Ouverture

Dimanche 2 décembre 2018
Célébration du 1er dimanche de
l’Avent

9 h 30 :

9h :

Avec Chantal Viard (présidente nationale de l’ACE),
Denis Durand (aumônier national) et Aline Awad
(déléguée générale de la fédération nationale).

Présidée par Mgr Stenger (accompagnateur du
mouvement ACE et de la mission ouvrière, évêque
du diocèse de Troyes).

10 h 30 : Proposition spirituelle de l’ACE
Avec Aline Awad, Dominique Mazin-Prieur
(psychologue clinicienne et psychothérapeute)
et le Père Marc Vacher (délégué diocésain à la
formation permanente des prêtres, diocèse de
Nanterre).
12 h 30 :

Déjeuner

14 h : Rencontre et dialogue interreligieux
Avec Yves Brisciano, délégué diocésain pour les
relations avec les musulmans, diocèse de Créteil
et Aline Awad.
15 h 45 :

Pause

16 h 15 :

Écoute et relecture

19 h :

Verre de l’amitié et buffet

20 h 30 :

Soirée ciné/débat

10 h :

Pause

10 h 15 :

Rôles et missions de chacun

12 h 30 :

Déjeuner

14 h : Témoins et passeurs
Avec un délégué diocésain à la communication et
des témoignages de personnes engagées en ACE
dans les périphéries urbaines et rurales.
15 h 30 :

Synthèse et clôture

16 h : Au

revoir ! Et bonne route...

INSCRIPTIONS JUSQU’AU
31 OCTOBRE

Informations pratiques
Lieu d’accueil :

Groupe scolaire La Salle - Saint Nicolas,
19 rue Victor Hugo, 92130 Issy-les-Moulineaux
Accès Métro ligne 12 Corentin Celton - Bus 169, 190, 290,
323, 26, 189, 394 - RER ligne C Issy Val-de-Marne.

Repas :

Tous les repas seront pris sur place.

Hébergement :

Modalités d’inscription
La fédération nationale prend en charge une partie des frais de repas,
d’hébergement et de location de salles au groupe scolaire, ainsi que la
mobilisation des intervenants. Le montant de la participation financière est
fixé en fonction du mode d’hébergement choisi et du nombre de nuitées
demandé par chaque participant.
Les frais de transport resteront à la charge des participants qui peuvent
demander une aide financière auprès de leur association départementale ou
de leur diocèse.

Mode d’hébergement

Montant

Sans hébergement au groupe scolaire.

30 €

Nuitée du samedi au dimanche au groupe scolaire (1 nuit).

40 €

Nuitée du vendredi au dimanche au groupe scolaire (2 nuits).

70 €

Merci d’adresser votre règlement par chèque à l’ordre de :
Fédération nationale de l’ACE
accompagné du bulletin d’inscription à :
Fédération nationale de l’ACE, 63 av. de la République, BP 700, 92542 Montrouge Cedex

Renseignements sur le contenu de la rencontre :

Christel Rio, Chargée de la formation et du bénévolat au 01 55 48 03 07,
christel.rio@ace.asso.fr

Inscriptions et renseignements pratiques :

Estelle Baringthon, Assistante - Secrétariat national au 01 55 48 03 23,
estelle.baringthon@ace.asso.fr
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Vous pouvez bénéficier d’une chambre au sein du groupe scolaire qui fait
internat, ou vous loger par vos propres moyens.

