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Le cri des pauvres et le cri de la planète  
ne forment qu’un seul et même cri ! 

Lundi 19 août 2019 

Arrivée le matin 

13h00 : Déjeuner (Chacun apporte son pique-nique) 

14h30-15h30 : Prière d’ouverture 

Présentation de la session et de ses objectifs.  

Présentation des participants et de leurs attentes.  

Introduction au thème : Le cri des pauvres et le cri de la planète ne forment qu’un seul et même cri ! 

15h30-16h00 : Pause-café  

16h00-17h30 : Groupe de travail 

18h15 : Messe 

19h00 : Dîner 

20h45 : soirée libre ou ateliers au choix. 

 

Mardi 20 août 2019  

8h15 : petit-déjeuner 

8h45 : Temps de prière 

9h00 : Contribution 1 de Benoît Guillou : Introduction à la social-écologie qui vise à lier question sociale et  
enjeux écologiques 

10h30-11h00 : Pause-café  

11h00-12h00 : Groupe de travail  

12h15 : Déjeuner 

14h30 - 15h30 : : Contribution 2 de Benoît Guillou 

15h30 - 16h00 : Pause-café 

16h00-17h00 : Groupe de travail  

17h00-18h00 : Rencontre avec Mgr Y. Boivineau, évêque d’Annecy 

18h15 : Messe  

19h00 : Dîner  

20h45 : soirée libre ou ateliers au choix 

  



Mercredi 21 août 2019 

7h30 : Messe 

8h15 : Petit-déjeuner. 

8h45 : Départ pour Genève.  

10h00 : Rencontre avec l’ONG « Franciscan International ».   
              Débat sur la place des ONG confessionnelles au sein du système des institutions internationales 

 
 

12h00 : Pique-nique, promenade le long du lac 

15h30 : Visite au Conseil œcuménique des Églises 

19h15 : Dîner dans un restaurant savoyard 
              Domaine de la Caille, La Balme de Sillingy 

 

Jeudi 22 août 2019  

8h15 : Petit-déjeuner 

8h45 : Temps de prière 

9h00-10h00 : Sr Hélène Noisette : Laudato si et les ressources des spiritualités pour affronter la crise écologique 

10h00-10h30 : Pause-café  

10h30-12h00 : Groupe de travail 

12h15 : Déjeuner 

14h30 - 15h30 : Contribution 2 de Sr Hélène Noisette 

15h30 - 16h00 : Pause-café 

16h30 - 17h30 : Groupe de travail 

18h15 : Messe 

19h00 : Dîner 

20h45 : soirée libre ou ateliers au choix 

Vendredi 23 août 2019 

8h15 : Petit déjeuner  

9h00 : Contribution d’Annie Josse autour du synode pan-amazonien 

10h00 : pause-café 

10h30 : Antoine Sondag : Orientations conclusives de l’université d’été 

11h00 : Messe d’envoi 

12h15 : Déjeuner 

14h00 : Départ 


