
24 & 25 août 2018 
NAZARETH - CHABEUIL

6ÈME UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
du diocèse de Valence

Une rencontre-formation pour écouter, partager, 
approfondir « la bonne nouvelle de la famille, joie 
pour le monde ».

afin de: 
• approfondir la place de la famille dans le plan 

de Dieu
• mieux connaître les réalités des familles 

d’aujourd’hui, dans la Drôme
• fortifier le couple, la famille
• se laisser transformer, pour mieux accueillir, 

accompagner, discerner, inclure
 

Personnes concernées: 

Toute personne intéressée, seule 
ou en famille…, en particulier :
- les acteurs pastoraux : prêtres, diacres, LME, 
membres d’équipes ou de conseils pastoraux, 
membres d’équipes de préparation aux 
sacrements…
- les mouvements, associations, groupes…
impliqués dans la pastorale familiale et/ou des 
actions visant des couples ou des familles… 

 



 

Toute personne intéressée par le thème ou

Où ? 
À la Maison de Nazareth – 26120 Chabeuil

Pourquoi une université d’été du diocèse de 
Valence sur « La joie de l’Amour » ?

POUR EN SAVOIR PLUS

6E UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU DIOCÈSE DE 
VALENCE - La joie de l'Amour  #famille en fête

Chacun vient d’une famille, a une famille, 
vit au contact d’une famille. La famille reste 
une valeur très forte en Europe. Malgré 
les nombreux signes de crise du mariage, 
le désir de famille reste vif, spécialement 
chez les jeunes. Et pourtant, au regard 
de notre actualité, tant de familles sont 
confrontées à des souffrances et des 
difficultés quotidiennes.

Après une consultation mondiale, le 
pape François a réuni deux synodes sur la 
famille et rédigé une exhortation post 
synodale: « la joie de l’Amour ». Mgr 
Pierre-Yves Michel, évêque du diocèse de 
Valence, met un accent particulier cette 
année sur la réception de cette exhortation.  
Nous sommes invités à découvrir comment 
chacun est appelé à prendre soin avec 
amour de la vie des familles. 

• Quand on parle de famille aujourd’hui de
quoi parle- t-on ? Quels sont les réalités et
défis de la famille ? Quelles sont les
spécificités drômoises ?

• Comment redonner une place principale à
l’amour dans nos familles et nos
paroisses ?

• Comment mieux préparer  les couples au
mariage ? Comment accompagner les
personnes seules,  séparées, divorcées ou
abandonnées ?
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Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : ......................................................................
CP : ..........       Ville : ..................................................

Téléphone : ..................................................................
Mail : ............................................................................ 

Participe :

8h30: Accueil

9h: Ouverture de l’université d’été 

9h30: LE VISAGE DE LA FAMILLE & ses 
DEFIS aujourd’hui, dans notre société  
Monique BAUJARD, ancienne directrice  
« Famille & Société » de la conférence des 
évêques de France

11h: LA FAMILLE DANS LA DROME 
Données locales sur l’habitat, les lieux de vie 
des enfants, le niveau de vie des familles, les 
nouvelles formes de mariage…  
Vincent VELOTTI, directeur-adjoint de l’UDAF 
de la Drôme

Témoignages de familles

14h15: La place, la beauté et vocation de LA 
FAMILLE dans LE PLAN DE DIEU  
Bertrand DUMAS, théologien, Maître de 
conférence à la fac catholique de Strasbourg

16h30 – Echanges et travail de groupe

16h15 :  Conférence de Paul Piccareta, 
directeur de rédaction de la revue Limite sur 
L’Ecologie Intégrale

VENDREDI 24 AOÛT

6E UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU DIOCÈSE DE VALENCE

8h45: Introduction à la journée

9h: LA FAMILLE et L’AMOUR    
La beauté, la contemplation de l’Amour. Amour 
et mariage. Fécondité et célibat. 
Hélène BRICOUT, prof histoire et théologie de 
la liturgie, Institut Catholique Paris

11h: Le RITUEL déploie le sacrement du 
mariage… Hélène BRICOUT

14h: ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, 
DISCERNER, INTEGRER… les fragilités…  
Alain THOMASSET, sj, doyen de la faculté de 
théologie du centre Sèvres

16h: Table ronde animée par RCF Drôme 
. ce qui fait famille aujourd’hui
. le regard de l’Eglise par rapport aux diverses 
réalités familiales
. l’apport de l’exhortation « La joie de l’Amour »

17h15: Célébration d'envoi et bénédictions des 
familles

SAMEDI 25 AOÛT

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour les 2 journées 24 et 25 août
Individuel : 60 euros *
Couple : 100 euros (pour deux) * 
Jeunes 18-25 ans, personne au chômage 
ou porteuse d’un handicap: 30 euros * 
Enfant 0-18 ans : 0 euros *

À la journée (individuel)
Vendredi 24 août : 40 euros * 
Samedi 25 août : 40 euros *

Souhaite être logé sur place :
Nuit du vendredi 24 au samedi 25 août 

Inscription avant le 31 juillet 

À envoyer avec le règlement (chèque à l’ordre 
de ADVA à :

Université d’été – Maison diocésaine B. P. 825 – 
11 rue du Clos Gaillard 26000 Valence

10/06/2016   17:14

Chambres à deux lits simples : 32 euros/nuit, 
dîner et petit-déjeuner inclus.
Apporter ses draps et son linge de toilette. 

programme sous réserve de modifications

* déjeuner inclus

en lien avec la rencontre internationale des familles à DUBLIN en présence du pape François




