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Echanges Théologiques En Liberté
Maison des Associations – Boîte H267, rue St-François de Sales – 73000 – CHAMBERY
Contact : 04 79 85 43 85

CAFES THEO INTER-TRADITIONS

Le 1er mardi de chaque mois, sauf exception
d’octobre à mai,
De 18h30 à 21h
Au Café-Restaurant « Le Beaujolais »
155, rue Nicolas Parent
73000 CHAMBERY

Entrée :
3 euros, boisson comprise qui sera
servie désormais de 18h30 à 18h55,
et consommée hors de la salle de conférence.

CAFE THEO Saison 2017– 2018
Thème d’année :

« La paix, force et fragilité »
« La paix : une question de responsabilité ? de conscience ? de justice ? d’éducation ? de
pratiques personnelles et individuelles ?
Dans nos itinéraires de vie, comment expérimenter des voies d’apaisement pour nousmêmes et pour la société ? »

Mardi 3 octobre 2017 : « Incomplétude, voie de la Paix ? »
Par Gérard Manent, talmudiste, membre de la Communauté Juive libérale de Genève,
Président d’AKIBA

Mardi 14 novembre 2017 : « Trouve la Paix dans ton cœur et une multitude sera sauvée »
Saint Séraphin de Sarov.
Quelle relation peut-on établir entre sa propre recherche de paix intérieure et celle de la
société ?
Introduction à la –médit’action- Présentation du triangle Méditant/Militant/Tisserand.
Par Manuel Coley, chef de chœur, compositeur et Marcheur vers la Source.

Mardi 5 décembre 2017 : « Un chemin de vie » ou « le devenir de l’être…en paix »
Par Marie-Paule Florin, professionnelle dans le domaine de la santé,
et membre de JALMAV (jusqu’à la mort, accompagner la vie).

Mardi 9 janvier 2018 : « La Paix ou la tranquillité ? »
Par Isabelle PIERRON, Pasteur de l’Eglise Protestante Unie de France

Mardi 6 février 2018 : « Comment confédérer nos forces sur le terrain ? »
Par Farhan Yazdani, chirurgien baha’ï , impliqué dans l’éthique et le dialogue interreligieux.

Mardi 6 mars 2018 : « La Paix, un défi permanent »
Par Ahmed BOUYERDENE, cheminant dans la voie soufie Tasawwuf

Mardi 20 Mars 2018 : attention date exceptionnelle :
Anne Barth avec la projection de son film « L’Arbre de l’Enfance » mais toujours au
Beaujolais.

Mardi 15 mai 2018 : « Entre invisible et visible, la Tradition hébraïque : mon chemin
d’expérience et de conscience vers une plus grande paix intérieure (entre invisible et
visible, ombre et lumière, mort et
(re) naissance, maladie et santé… »
Témoignage de Judith Cypel, animatrice d’ateliers et stages d’initiation au symbolisme des
Lettres Hébraïques et du Texte sacré hébreu (ancienne élève d’Annick de Souzenelle).

