
 

  

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) organise sa 3ème Université d’été 
qui aura lieu simultanément au Centre Spirituel du Hautmont (Lille), à Saint-
Hugues (Grenoble) et à Toulouse, du jeudi 18 au dimanche 21 août 2016. 

Entendre le cri des pauvres 
> Entendre le cri de la terre  

Agir ensemble 
 

  

Les temps forts :  
Vendredi 19/08 : Contempler  

En allant aux frontières à la rencontre des autres, à la rencontre d’acteurs dans des 

associations. 

 

Samedi 20/08 : Discerner  

Des témoins, membres de la CVX, partageront la relecture de leur engagement au sein 

d'association. Soirée spirituelle dans l'esprit de « Laudato Si ». 

 

Dimanche 21/08 : Agir 

La relecture de ces multiples rencontres et témoignages aidera chacun à déterminer sa 

manière d’agir avec d’autres.  
 

  Ne tardez pas à vous inscrire ! http://ue2016.cvxfrance.com/ 
 

  

 

  

Invitez à venir vivre l'Université d'été ; vous ferez ainsi découvrir la 

manière de vivre de la Communauté de vie Chrétienne 

 
 

  

  

L'université d’Eté est ouverte à des personnes qui ne sont pas membres de la 

Communauté de Vie Chrétienne.  

Parlez-en autour de vous, à vos proches, à ceux avec lesquels vous êtes en service, dans 

votre diocèse, en association. C’est un cadeau que vous leur faîtes. 

Affiches en cliquant sur ce lien 

Invitez vos amis par Facebook 

 

 



  

Vous voulez être acteur dès maintenant ?  

• Vous êtes plutôt joueur, créatif ? … Bienvenue pour construire la veillée festive ! 

• Les temps de prière et de relecture vous portent ? Venez participer à l’animation 

des temps de prières ou de la soirée spirituelle Laudato Si. 

• Vous êtes une personne d’action ? Venez participer à l’équipe logistique et 

Accueil. 

Merci d’envoyer un mail au coordinateur qui sera à votre écoute pour vous 

orienter selon votre disponibilité et vos souhaits. 

Grenoble (Saint-Hugues) cvx.c.raphalen@gmail.com 

Lille (Centre Spirituel du Hautmont) cecile.fourny@wanadoo.fr 

Toulouse (École d'ingénieurs de Purpan) uetoulouse2016@cvxfrance.com 

 

 

  

Au plaisir d’entendre vos propositions et vos disponibilités. 

L'équipe d'organisation de l'Université d’été 

 

 

 
 


