
Pour continuer le dialogue 
et construire ensemble 

 

 
 
 

La Conférence Catholique des Baptisé-e-s 44 vous invite : 

Au programme : 
10h : Accueil et présentation 
10h 30 – 12h 15 : Échanges en petits groupes sur le thème de la fraternité :  

 Pour moi, qu’est-ce que la fraternité ? Comment j’essaye de vivre la 
fraternité ? Où, comment, pourquoi ? etc…. 

12h 15 – 13h 30 : Pique-nique tiré du sac 
13h 30 – 15h 30 : Réflexion et échanges sur la fraternité à partir de conférences :  

André Wénin, exégète, auteur de « Joseph ou l’invention de la fraternité » 
Christine Pedotti, la fraternité dans le nouveau testament. 
Abd al Malik, slamer, compositeur. Son œuvre s'inspire de l'islam soufi. Il 
milite pour la paix et pour un «vivre ensemble» 

15h30- 15h45 : Perspectives d’avenir 
15h45 – 16h : Célébration de la Parole 

Pour la bonne organisation de la journée  
merci de nous répondre par retour de votre présence. 

 
CCB44, 3 rue d’Hendaye – 44200 NANTES 

Courriel : laccb44@gmail.com 
Site : http://ccb44.olympe.in/ 
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Journée de rencontre et de dialogue 

La fraternité ? Défi ou utopie ? 
Samedi 6 juin 2015 

de 10h à 16h - Salle Larose 
(rue du chanoine Larose à Nantes, derrière le presbytère) 
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