
Fratelli Tutti 

À la maison diocésaine St Vaast 
d’Arras le samedi 12 mars 2022  

de 16h à 20h  

SENS ET CHOIX DE VIE 

RESSOURCEMENT 

TOUS PUBLICS 

Temps de ressourcement  autour du chapitre 6 
« Dialogue et amitié sociale » de l’encyclique du 

Pape François 

« La vie, c’est l’art de la rencontre, 

même s’il y a  tant de désaccords 

dans la vie » 
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EN PRATIQUE 
Une garde d’ enfants est proposée. Merci de les inscrire aussi 
en indiquant leur âge. 

 
 

  

 

INFOS ET CONTACTS 
 

 
 

Date et 
heure 

Le Samedi 12 mars 2022 de  16h à 20h  

Lieu Maison diocésaine St Vaast, 103 rue d’Amiens  à Arras 

Coût Une participation libre pour les frais sera proposée  

Infos et 
inscrip-

tion 

Avant le 7 mars 
Merci d’indiquer vos coordonnées complètes  
Par mail :  arras@fondacio.fr 
Par téléphone : 06.22.21.24.73 

AU PROGRAMME 

♦ ECOUTER ce que nous dit le Pape François 

♦ DECOUVRIR les bonnes a�tudes pour un dia-

logue réussi, par des jeux collabora�fs et le 

partage d’expériences 

♦ REGARDER comment Jésus va à la rencontre 

de l’autre. 

♦ PRIER ensemble 

Organisé par le groupe « Fondacio –Arras » 
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