
ÉCOLE DU MOUVEMENT HUMANITÉ NOUVELLE 

LE PARCOURS ONCITY : 
DES RÉSEAUX DE LUMIÈRE POUR RENDRE LA PLANÈTE HABITABLE 

 

Du 28 février au 4 mars 2018 
 
 
 
 

PROGRAMME 
 

Mercredi 28 février 
 

Un regard sur l’humanité d'aujourd'hui : analyse critique, la problématique, les perspectives. 

 

Quel regard portons-nous sur la situation sociale pour une contribution efficace d'Humanité 
Nouvelle avec une méthode d'action inspirée par le charisme de l'unité ? 

 

Le modèle anthropologique d'Humanité Nouvelle  
pour un dialogue à 360 degrés. 

 

Travail par groupes linguistiques avec partage d'expériences de terrain 
 
 
 
 

Jeudi 1er mars 

 

Humanité Nouvelle : Un espace au service de ceux qui travaillent sur 
Un instrument pour une action plus incisive la ligne de front en Humanité Nouvelle 

  
  

Humanité Nouvelle : une passion historique pour 
l’humanité 

Pour une structure libératrice et génératrice de 
dialogue selon les lignes directrices de 2017/2018 

Les instruments de collaboration d’Humanité Nouvelle : 
les engagés, les cellules de milieu, les groupes 
d’initiative sociale, les communautés locales… 

Les méthodes participatives  
et les instruments d’aide au dialogue 

 

 

Travail sur la problématique et l'analyse critique 
en Zones 

Le dialogue avec la culture contemporaine :  
une culture qui se fait vie  

et une vie qui se fait culture 

 

Une rencontre avec la jeunesse :  
les sentiers, les rues, les mondes 

Travail par groupes linguistiques 

  



Vendredi 2 mars 
 

Journée sur la « cité » : 
notre engagement local. 

 

Laboratoire 1 : « Des mots pour la ville » 
Travail par groupes de langues sur la recherche, le partage, de mots-clés triés en fonction des 

types d'engagement et avec le partage d'expériences et de contenus 
Pour un « vademecum du citoyen » 

 

Laboratoire 2 : « Redécouvrir notre appartenance au territoire et à la communauté civile » 
Potentialités, limites, méthodologies pour développer l'impact des communautés locales dans 

la société civile 

 

New Humanity et United World Project : 
quelles sont les perspectives et les modalités de collaboration ? 

 

 

Samedi 3 mars 
 

Les vocations civiles :  
les talents, le savoir-faire, les réseaux de relations personnelles pour construire  

une société relationnelle 
 

La politique et les citoyens : 
Est-il possible d'avoir un dialogue politique à tous les niveaux qui place l'appartenance 

commune à la société en premier ainsi que la vocation de chacun à construire le bien commun ? 
Lignes d'action et expériences de vie. 

 

Centro Mariapoli - Castel Gandolfo 
Manifestation à l’occasion du 

10° ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE CHIARA LUBICH 
 
 
 

 

Dimanche 4 mars 

 

Réunion plénière 
Restitution des travaux effectués pendant l’assemblée 

Échanges 
Conclusions 

 
 
 

Le Mouvement Humanité Nouvelle est une composante du Mouvement des Focolari  
qui œuvre dans la société civile. 


