
PROGRAMME DU CONGRES 

 

Jeudi 14 mai 2015 

13h30 - 14h30   Accueil des participants 

14h30 - 16h00 Introduction du congrès : l’histoire du CMR, ses orientations, la démarche       

prospective et sa mise en perspective 

    Proclamation du texte issu du travail de la démarche prospective.  

16h30 - 18h00     « Appel aux changements, appel à la création » 

Pourquoi s'engager dans le monde d'aujourd'hui afin de changer ce qui dégrade   

l'homme, de construire une société plus humaine, de penser et de construire 

autrement notre société? Où sont les urgences ? Quelle place pourrait prendre 

le CMR du local au national ?   

18h15-19h00    Temps de célébration de la Parole 

21h00     Soirée déambulation dans la ville 

 

Vendredi 15 mai 2015 

09h15 - 11h00 Forums : « Réveillons les espérances. Une fraternité à construire 

localement » : Présentation d’actions par des partenaires représentant les 

thématiques initiées lors de la démarche prospective. Les congressistes seront 

invités à participer au développement du projet concret porté par le partenaire 

ou le collectif qu'il représente. 12 forums seront proposés 

11h00    Marché de produits locaux  

14h30 - 16h00  2ème session forums : « Réveillons les espérances. Une fraternité à  

construire localement »  

16h30 - 18h30     « Chantiers des créateurs d’humanité »  

Trois chantiers thématiques, au choix, qui invitent les congressistes à construire 

un projet qu’ils pourraient mener dans les années à venir, en prenant conscience 

de notre pouvoir d’action. Comment le CMR et chacun individuellement (par ces 

actes quotidiens) peuvent-ils contribuer aux changements ? 

1er Chantier : Pour un mieux vivre-ensemble : rejoindre les invisibles 

2ème Chantier : L’Action catholique : une proposition pour rejoindre nos 

contemporains. 

3ème Chantier : Un million de révolutions tranquilles, comment les citoyens 

changent le monde ?  

21h00    Soirée festive  

 

Samedi 16 mai 2015 

08h45 - 10h15   Célébration à ciel ouvert  

10h30 - 11h30    Spectacle d’envoi et de clôture : « Et si nous faisions le changement ? »  

 


