Quel sens a notre existence ?
Notre vie entre destin, destinée et vocation

Avec Robert Comte
Robert COMTE est théologien, frère des Ecoles Chrétiennes, chargé de formation, auteur de plusieurs
ouvrages dont : « Les étapes de la vie » (Cerf, 1993) et « Le courage de se construire » (Salvator, 2006)

Samedi 14 novembre 2020 de 9h. À 17 h.
A l’association NOTRE DAME DE GRACES à CHAMBLES
Beaucoup de vies actuelles sont fragmentées ou en zigzag. Alors, il est parfois difficile de voir l’existence comme
un parcours cohérent et quelque peu maîtrisé. Dans ces conditions, le destin semble peser fortement et les mots de
« destinée » et, à plus forte raison, de « vocation » ne semblent pas porteurs de sens, sauf pour les vies qui sortent de
l’ordinaire.
Et pourtant, s’il est vrai que nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, nous avons la possibilité d’infléchir la
manière de le vivre et même d’être guidés tout au long de notre parcours, ne serait-ce que de manière intuitive, par une
sorte de boussole intérieure.
Bien plus, dans la foi, nous savons que chacun est invité à vivre son propre accomplissement (Dieu nous dit, comme à
Abraham : « va vers toi »), un accomplissement qui est appelé à s’épanouir de manière définitive puisque nous sommes
appelés à la Vie.

Déroulement de la journée
9h
9h 15
9h 30
10h 45
11h

-

Accueil
Lancement de la journée
1er exposé : Comment se pose aujourd’hui la question de la destinée (Approche sociologique)
Pause
2ème exposé : Destin, destinée, vocation (Approche anthropologique)

12h 30 Repas (Prévoir un pique nique personnel en raison du Covid)
14h
15h
15h 15
16h 30
17h

- Temps d’échange sur la manière dont ces questions résonnent en nous
- Pause
- 3ème exposé : La destinée en perspective chrétienne (Approche théologique)
- Échange et conclusion
- Célébration eucharistique pour ceux qui le souhaitent

Participation aux frais de la journée: Prévoir 8 euros par personne
Merci de vous inscrire avant le 13 novembre par mail à ndg42@gmail.com
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