
 

 

Semaines Sociales de France 

Dimanche 21/11 à 14:02· 

  

Dimanche prochain, peu importe la pluie ou le vent, on se retrouve ici, au Palais 
des Congrès de Versailles pour notre grande journée de Rencontre ! 
Avec au programme : 

8h30 Messe 
Célébrée par Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles 

9h45 Le christianisme : une boussole pour l'avenir 
Que nous disent les Écritures de l’avenir qui nous est promis ? Quelles indications la 
Doctrine sociale de l’Église nous donne-t-elle du projet de Dieu pour le monde ? 
avec Monique Baujard, théologienne 
Béatrice Oiry, professeur d’exégèse biblique à l’Institut catholique de Paris 

11h15 Le défi de la conversion écologique 
Face aux bouleversements écologiques, comment se mettre en action à son échelle et à 
l'échelle du monde ? Comment relier l'écologie « naturelle » (prendre soin de la Terre) et 
l’écologie « relationnelle » (prendre soin des Hommes) ? 
avec Olivier Abel, philosophe, professeur à l’Institut Protestant de Théologie-Montpellier 
et Damien Carême, député européen 

12h30 Pause déjeuner 

13h45 SPECTACLE 
Ressentir le bon, le beau, le juste et le vrai qui sont promis à notre futur désirable. 
mobiliser les sens et les émotions pour générer un "supplément d'âme". 
Une alternance de textes et de moments musicaux avec l'écrivain Makenzy Orcel et la 
comédienne Nathalie Philip. 

15h Fil rouge spirituel 

15h15 Les ressources intérieures et personnelles 
Comment mobiliser nos ressources psychologiques (capacité de résilience, présence 
ajustée au monde, …) et les ressources personnelles intimes (prière, vertu d’espérance, 
force intérieure reçue…) pour nous projeter vers l'avenir ? 
avec Jean-Guilhem Xerri, psychanalyste et essayiste 
Cheikh Khaled Bentounès, guide spirituel de la voie soufie Alâwiyya 
Alice Desbiolles, médecin en santé publique 

16h30 S'ouvrir aux ressources extérieures et collectives 
L’art, la culture, les instruments de dialogue et d’intelligence collective comme agents du 
changement. 
avec Andrea Riccardi fondateur de la communauté de Sant’Egidio, ancien ministre de la 
coopération du gouvernement Monti 

17h30 Conclusions  
Dominique Quinio, présidente des Semaines sociales de France 

D'ailleurs vous pouvez même suivre la journée depuis votre canapé ou en replay en vous 
inscrivant à distance ! 

Inscriptions : https://www.billetweb.fr/95eme-rencontre-des-semaines... 

Hâte de vous (re)voir ! 
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