
Durant l’année scolaire  2021-2022

Un lundi par mois,  la communauté apostolique Aïn Karem 
vous invite à prier, à nourrir votre foi et à la confronter aux grands défis de 
l’actualité en participant à des ateliers de réflexion thématiques. 

Cette soirée est adaptée à chacun ! 
Que l’on soit lointain, recommençant, engagé..., nous n’avons jamais fini 
d’approfondir la richesse infinie de Dieu. 

Au programme :

19 h 45       Adoration - Prière guidée devant le Saint-Sacrement à 20 h

20 h 30       Cocktail dînatoire  

21 h 00       Ateliers de formation :  
     9 parcours au choix
               Voir thèmes au verso...

Rendez-vous :
Le Bon Conseil
6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris
métro Ségur ou Saint François-Xavier       
            avec le soutien de
09 81 95 73 81   www.mouvement-resurrection.org

Les ateliers d’Aïn Karem

  
  
  11 octobre
     

  15 novembre

  6 décembre

  10 janvier

   7 février

   14 mars

   11 avril 

   16 mai
    
   13 juin 
 soirée de cloture
    

Durant l’année scolaire  2018-2019

Un lundi par mois,  la communauté apostolique Aïn Karem 
vous invite à prier, à nourrir votre foi et à la confronter aux grands défis de 
l’actualité en participant à des ateliers de réflexion thématiques. 

Cette soirée est adaptée à chacun ! 
Que l’on soit lointain, recommençant, engagé..., nous n’avons jamais fini 
d’approfondir la richesse infinie de Dieu. 

Au programme :

19 h 45       Adoration - Prière guidée devant le Saint-Sacrement à 20 h

20 h 30       Cocktail dînatoire  

21 h 00       Ateliers de formation :  10 parcours au choix
                                (voir les thèmes au verso)

Rendez-vous :
Le Bon Conseil
6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris
métro Ségur ou Saint François-Xavier

www.ainkarem.net    09 81 95 73 81   www.mouvement-resurrection.org

Les ateliers d’Aïn Karem

Comprendre sa foi pour la partager

  
  
  08 octobre
     premier cours

  12 novembre

  03 décembre

  14 janvier

   04 février

   11 mars

   08 avril

   13 mai 

   03 juin 
     soirée de clôture

Participation  
aux frais :

de 5 à 10 €
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Participation  

aux frais :

de 5 à 10 €

Comprendre sa foi pour la partager
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THÉOLOGIE :  Le  Christ  agit  par  les  sacrements
Pourquoi sept sacrements ? 
Comment les sacrements font l’Eglise et comment l’Eglise 
fait les sacrements ?
par Sylvie Dullin, modératrice de la Communauté Aïn Karem

ÉCRITURE SAINTE :  Le  l ivre  de la  G enèse

La création, la chute, Caïn et Abel, le déluge, la Tour de 
Babel. Une lecture détaillée des 11 premiers chapitres du 
livre de la Genèse. 
par le père Henri de l’Éprevier, curé de Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 

SPIRITUALITÉ :  L a  spir itual ité  des  laïcs  à  la  f in 
du M oyen-âge et  dans les  temps mo dernes

Parcours historique, spirituel et théologique des grands 
courants qui, autour des laïcs, a façonné la prière et 
la réflexion de l’Eglise
par le père Michel Gitton

CULTURE :  L a  foi  exprimée par  l ’ar t

Les grands mystères de la foi chrétienne expliqués 
à partir d’une grande œuvre artistique.
par Agnès Chavasse-Fretaz 

SPIRITUALITÉ :  Démon et  dél ivrance

Réfléchir au démon pour mieux s’en délivrer. Parcours et 
prière de délivrance à la lumière de l’Écriture sainte, 
du magistère de l’Église et de la vie des saints.
par le père Gilles de Raucourt
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APOSTOL AT :  Apprendre à  parler  en public

Grâce à une formation pratique délivrée par deux 
comédiens professionnels, apprendre à s’exprimer 
en public en vue de l’évangélisation.
par Violaine de la Théardière et Bruno Chambon

É VANGÉLISATION :  Comment annoncer  la  foi  ?

Conseils pratiques et théologiques pour parler de la foi 
catholique aux Musulmans, aux Juifs, aux Bouddhistes et 
à tous les autres.
par Jean-Yves Nerriec

MUSIQUE :  Chants  et  spir itual ité

Formation au chant choral et liturgique.
par soeur Blandine Fichet et Roland Magnabosco

RELIGIONS :  Tout  savoir  sur  l ’is lam

Connaître et comprendre l’histoire et l’historicité de l’islam.
par Odon Lafontaine 

LITURGIE :  Redécouvrir  le  Notre -Père
Une explication détaillée des phrases du Notre-Père afin 
de redécouvrir toutes les richesses de la prière que nous 
récitons le plus.
par Guillaume Tabard


