Vieillir et mourir ici &
aujourd’hui
Cette publication aborde les sujets du vieillissement et de fin de vie, avec un enjeu aussi
crucial qu’ambitieux : réfléchir une « humanisation » des fins de vie tout en questionnant
notre société.
Elle a été réalisée à partir du travail de dix années de formation de groupes Cefoc sur
ces thématiques. Quelques angles d’approche : qu’est-ce que la mort ? Apprivoiser la
complexité des fins de vie dans une société sécularisée pour mieux les assumer. L’être
humain, limites et finitude. Finalement, « parler de mort » c’est d’abord parler de vie.

Les convictions en débat ou
au vestiaire
Le débat sur la place des convictions philosophiques et religieuses dans l’espace public
est sans cesse relancé : dans des instances politiques, dans les médias, dans des lieux
de travail ou de loisirs, en famille…
Dans des associations d’Éducation permanente, des questions se posent : faut-il
laisser les convictions au vestiaire ou peuvent-elles être exprimées, prises en compte,
questionnées, mises en débat ? Pour quelle reconnaissance des personnes qui y vivent ?
Pour quelle construction d’une société plus juste, conviviale et démocratique.

Informations pratiques
Invitation & organisation

Catherine GIELEN
Responsable CDD Arlon
(Librairie religieuse)
Rue de Bastogne 46
B - 6700 ARLON
Tél. : 063/21.86.11
Fax : 063/22.38.61
Mail : cddarlon.blogspot.com
Site web : www.librairiescdd.be
Paulette CORNET
Formatrice permanente
au Centre de formation Cardijn
(Cefoc)
Rue des Ecoles, 251
6730 Rossignol
Tél & fax & répondeur : 063/41.18.35
Mail : paulette.cornet@cefoc.be
Site web : www.cefoc.be

Quand ?
Le vendredi 8 juin 2018 de 14h à 16h
• « Vieillir & mourir, ici & aujourd’hui »
Intervenant > Jean-Claude BRAU
Inscription souhaitée pour le 4 juin

ET SI NOUS PARLIONS
DE SENS ?
Le CDD et le Cefoc organisent à Arlon
deux rencontres/échanges à partir de deux publications

Le vendredi 22 juin 2018 de 14h à 16h
• « Les convictions, au vestiaire ou en débat ? »
Intervenant >Thierry TILQUIN
Inscription souhaitée pour le 18 juin

Où ?
Au Centre Diocésain de Documentation(CDD),
au 2ème étage, Rue de Bastogne, 6700 Arlon

Le vendredi 8 juin 2018
de 14h à 16h

PAF libre

•

Possibilité de découvrir la librairie
(rez-de-chaussée) après les interventions.
Inscription au CDD :
Tél : 063/21.86.11
Mail : cddarlon@gmail.com

« Vieillir & mourir, ici & aujourd’hui »
Intervenant > Jean-Claude BRAU, coauteur

Le vendredi 22 juin 2018
de 14h à 16h
•

« Les convictions, au vestiaire ou en débat ? »
Intervenant >Thierry TILQUIN

Deux formateurs du Centre de formation Cardijn(Cefoc)

Au Centre Diocésain de Documentation(CDD)
au 2ème étage, Rue de Bastogne, 6700 Arlon
PAF libre

Deux rencontres en trois temps
Éditrice responsable
Véronique Herman - Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas, 84 5000 Namur

1. Vos réflexions, questions sur le sujet du jour.
2. Présentation du contenu du livre.
3. Échanges.

