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   Accueil à partir de 8 h 45 à la maison Marcel Légaut 

  

  1 – LE MATIN :   Non-Violence et Guerre – MAISON ELISABETH 
 

                9 H 15 – Présentation de Christian MELLON et des participants 

   9 H 45 –  Que dit la pensée sociale de l’Eglise sur la guerre et la paix ? Quels repères nous donne –telle face à  

                                 l’actualité, notamment la guerre de la Russie contre l’Ukraine ? 
 

  Christian Mellon, engagé depuis 50 ans dans l’action et la réflexion sur la non-violence aidera à saisir les nouvelles   

  questions posées à la communauté internationale par l’agression russe contre l’Ukraine. Peut-on parler de « guerre 

  juste»? Les conséquences de la guerre sur les deux sociétés en conflit? Quelle place pour la résistance non violente?  
  Quelle actualité pour la pensée sociale de l'Eglise sur les questions de guerre et de paix? La place des Eglises dans cette 
  guerre? 

                        
 

La place des Eglises dans cette guerre ? 

                       Evolution de la notion de guerre juste et de la dissuasion nucléaire pour le Vatican ? 
 

 

12 h 30 – Repas pique-nique à la maison Légaut 

 

  

NOTRE DAME DE GRACES 2 allée des Tilleuls - 42170 CHAMBLES - http://centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr 

–  

 Pour la bonne organisation de la journée il est nécessaire de s’inscrire par internet à ndgrace42@gmail.com 

 Prévoir un piquenique et 20 euros de participation aux frais 

 Pour ceux qui viennent de loin il est possible d’être hébergé la veille et le soir renseignements au 09 88 39 18 23  

 ou par internet 

   

   

 

 

LA NON-VIOLENCE 
SAMEDI 25 MARS 2023 DE 9H à 17H 

 

  

Avec Christian MELLON, Jésuite 

Membre de l’équipe du CERAS 

(Centre de Recherche et d’Action Sociales)  

2 – L’APRES MIDI : Non- Violence et « sauvegarde de la maison commune »  - MAISON ELISABETH 

  

  14 H 30 - Christian MELLON nous proposera une lecture des points forts des deux encycliques du pape François 

                             « Laudato Si’ » sur l’écologie et l’environnement et « Fratelli tutti » sur la Fraternité universelle. 

 15 H 30 - Nous prendrons ensuite le temps d’échanger sur les chantiers concrets sur lesquels se joue l’avenir de 

                               notre « Maison Commune ». 

 16 H 30 – Eucharistie pour ceux qui le désirent 
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