Le sacré a disparu ! Vraiment ?
Dans un contexte de société où les repères
sont multiples et davantage éclatés, il arrive
d’entendre ou de penser : « Tout fout le camp !
On ne respecte plus rien ! » N’y aurait-il donc
plus rien de sacré ?
De tout temps et sous toutes les latitudes,
les hommes ont considéré certaines réalités
comme sacrées : que ce soit la nature,
l’empereur, un Livre, une nation, un totem,
les morts ou des vaches… Si les références
religieuses n’occupent plus la place centrale,
d’autres sacrés ont pris leur place. Qu’est-ce
qui, aujourd’hui, nous fait bondir et crier au
sacrilège ?
Dans nos vies personnelles comme dans la
vie sociale, des personnes, des relations, des
institutions sont tellement précieuses qu’elles
sont comme intouchables. Si l’on attente à
l’innocence de l’enfant, si l’on musèle la liberté
de la presse, si l’on touche à l’argent et à la
propriété, si l’on profane un cimetière, si on
viole le domicile privé… c’est comme si une
frontière interdite était franchie.
En partant de l’expérience des participants,
de ce qui pour eux est intouchable, sacré,
le regard s’élargira à des dimensions plus
collectives : qu’est-ce que les sociétés
occidentales sacralisent ? Quels rôles jouent
ces nouvelles formes de sacré ? Au service
de quels intérêts ? Avec quels impacts sur le
vivre-ensemble, l’humain et la planète ?

Démarche
1. Explorer l’expérience : ce que
chacun.e considère comme
sacré, intouchable dans sa
vie personnelle, et dans la vie
sociale.

Inscription
à renvoyer pour

2. Au fond, le sacré, c’est quoi ?
Les rôles du sacré dans les
sociétés de toujours et de
partout.

le lundi
14 mai 2018

3. Ici et aujourd’hui : par qui et par
quoi les rôles du sacré sontils assumés dans un monde
sécularisé ? Avec quelles
conséquences ?

Renseignements
et inscriptions
Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas 84
5000 NAMUR

4. Vers où aller ? N’y aurait-il pas
un sacré humain à réveiller, à
construire ?

Tél/fax: 081/23 15 22
info@cefoc.be
www.cefoc.be

Bulletin d’inscription au week-end de formation des 26 et 27 mai 2018 à la Marlagne à Wépion (Namur)
À renvoyer au secrétariat du Cefoc rue Saint-Nicolas 84 à 5000 Namur ou par mail à info@cefoc.be
Adultes (Nom, prénom et adresse)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Enfants (Nom, prénom et âge)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………/…………………………..
Logera (ont) sur place le samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place et prendra (ont) le souper du samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place et ne prendra pas le souper du samedi soir
Régime alimentaire particulier: ..................................................................................................................................
Covoiturage : - Dispose(nt) de …… places libres dans ma voiture au départ de ………………………………………
- Désire(nt), si possible, être pris(es) en voiture à partir de ……………………………...........................................
à la gare de Namur

Talon d’inscription

Informations pratiques
Dates :
Du samedi 26 mai 2018 de 9h30 à 18h30
au dimanche 27 mai 2018 de 9h00 à 16h30

WEEK-END DE
FORMATION

Lieu : La Marlagne
Centre culturel Marcel Hicter
Chemin des Marronniers 26 - 5100 Wépion
Tél: 081/46 05 36
http://www.lamarlagne.cfwb.be
Plan d’accès :
Pour s’y rendre en voiture : à partir de la E411,
sortie n° 14 (Bouge), prendre la direction Namur
et descendre la route de Hannut. Au carrefour
après le pont de chemin de fer, prendre à gauche.
Continuer tout droit après le rond-point, passer
le confluent Sambre/Meuse, suivre la direction
Dinant. Après 3 km sur la chaussée de Dinant,
prendre la rue à droite, rue M. Lecomte. Ensuite, le
parcours est fléché.

LE SACRÉ A DISPARU !

VRAIMENT ?

26 & 27

MAI 2018

Animation prévue pour les enfants
sur inscription
Prix indicatif : 60 € (repas et logement compris)
Ce montant comprend l’inscription, les repas, le
logement et la prise en charge des enfants. Les
finances ne peuvent être un obstacle à la participation : chacun contribue selon ses moyens. Le
paiement se fait sur place.
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