
Une formation qui se construit avec les participants 

La formation poursuivra trois objectifs : 

apprendre à travailler une question de sens 
ou de foi (formuler dans le groupe son 
propre questionnement, ses doutes et ses 
convictions) 

entrer dans une dynamique de formation 
réciproque (confronter ses convictions à 
d'autres convictions) 

articuler son propre savoir (à partir de son 
expérience) et un savoir social et 
scientifique (nous allons utiliser divers 
moyens pour nous informer : des témoins, 
des personnes-ressources, des vidéos, des 
textes, etc.) 

En pratique 

Le sens ne vient pas d'en haut. Il se construit 
personnellement et avec le groupe, en utilisant 
plusieurs ressources par un ouverture à/aux : 
la modernité 
l'universalité et au multiculturel 
traditions bibliques et chrétiennes 
traditions religieuses ou non religieuses, 

porteuses de sens 
la dimension personnelle et collective 
l'histoire 
Etc 

Première rencontre le 28 avril 2017 de 13h30 à 
15h30 au MOC de Nivelles (Bd Fleurs de Lys, 21) 
pour introduire à la méthode, préciser les 
objectifs et partager les attentes. La formation 
comprend 10 rencontres. 

PAF : 6 € par rencontre qui ne peut pas être un 
obstacle à la participation. Elle comprend les 
outils et les documents fournis, les frais 
d'organisation et l'abonnement au trimestriel du 
Cefoc (@tout sens). 



Pour les Grecs, « si vous espérez, c’est que 
vous êtes dans le malheur, si vous espérez 
la santé, c’est que vous êtes malade, si 
vous espérez la richesse, c’est que vous 
êtes pauvre ». 
Selon André Comte-Sponville, « Espérer, 
c’est désirer sans jouir, sans savoir, sans 
pouvoir. » 

Le  CEFOC de Nivelles démarre un 
nouveau groupe de formation 

Comment agir et espérer 
dans une société en 

recherche ? 

C'est pour quoi, _______________________ t’invite à 
rejoindre le groupe. 

N'hésite pas à en parler dans ton 
entourage à des personnes qui pourraient être  
intéressées par une telle démarche de 
formation. 

Invitation remise par 

Tél : 
Adresse mail : 

Pontien Kabongo 
Rue du Village, 65 
5310 Eghezée 
081/81 12 60 
0495/64 09 86 
pontien.kabongo@cefoc.be 

Marguerite Plennevaux 
tél : 0497/847009 
marguerite@tvcablenet.be 

Le secrétariat du CEFOC 
Rue Saint Nicolas, 84 
5000 Namur 
Tél/Fax :081/23 15 22 
info@cefoc.be 
www.cefoc.be 

DANS QUEL MONDE VIVONS-
NOUS ? ET OÙ ALLONS-NOUS ? Intéressé ? Intéressée ? 

Envie d’en savoir plus ? 
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles 
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