
†  Je m‘inscris à l’Université d’été du 
CTM et je ne souhaite pas dormir 
au CTM

 Nombre de personnes ......................

x 40 euros =  ......................................

†      Je m‘inscris à l’Université d’été 
du CTM et je dormirai dans une 
chambre du CTM 

Nombre de personnes ......................

x 50 euros =  ......................................

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
Les 7 et 8 juillet prochains à Meylan-Grenoble, l’Université d’Été du CTM vous invite à réfléchir 
et à travailler ensemble sur “Nouveaux chemins pour l’Église - Nouveaux chemins pour la 
planète“.
Face aux crises que nous traversons (crise de l’Église, crise environnementale, crise sanitaire), 
nous essaierons de comprendre comment nous sommes dépendants les uns des autres, et 
comment nous pouvons avancer vers un nouveau style de vie.
Pour cela, chaque jour, nous aurons des conférences, des échanges, des tables rondes 
participatives, des ateliers, des repas partagés, dans la belle enceinte et le beau parc du CTM. 
N’hésitez pas à vous pré-inscrire !

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de loger dans des chambres individuelles au CTM. 
Nous vous remercions d’apporter votre pique-nique pour le mardi 7 juillet à midi.

Les autres repas sont pris en charge par le CTM.

Pr
é-

in
sc

ri
pt

io
n

M. Mme P. Sr. :  .......................................................   Prénom : . .....................................................………………

Adresse :  ..............................................................................................................................................................

Code Postal : ……………………………..........  Ville :  ................................................................................................

Tél : …………………………………… ...... e-mail ………………………………………………………… ..............................................

Le règlement vous sera demandé à l’ouverture de l’université. 

Vous pouvez vous également vous pré-inscrire en ligne en cliquant ici.
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Centre Théologique de Meylan 
15, chemin de la Carronnerie | 38240 Meylan
04 76 41 62 83 | contact@ctm-grenoble.org

Bertrand MESLIN 
Directeur du CTM

mercredi 8 juillet 
 
Temps de prière à 9h00

Laudato si, Notre mère la Terre,  

Chère Amazonie, “tout est lié“   

Conférence de Jean-Jacques Brun, écologue

Suivi d’échanges

reprise à 14 h 

Ateliers
-  Comment vivre sur une Terre donnée  

et à partager, approche biblique, Isabelle Carlier

-  Ecologie et économie sont-elles compatibles ?  

Bertrand Meslin
- Visite éco-spirituelle du parc, Jean-Jacques Brun

Mini conférences
-  Education écologique et spiritualité  LS ch 6, 

Jacqueline Le Diguer’her

-  Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire,  

P. Patrick Faure

mardi 7 juillet 
 
accueil à partir de 9h30 
ouverture de la session à 9h45

Interdépendance dans l’Église, 

Interdépendance dans la nature 

Conférence de Mgr Bruno-Marie Duffé, 

secrétaire du dicastère pour le service  

du développement humain intégral

Suivi d’échanges

reprise à 14 h 

Ateliers
-  Des communautés sujets, Sœur Véronique Minet 

-  Prendre soin les uns des autres dans les lettres du 

Nouveau Testament, Isabelle Carlier 

-  Fraternité, Christ nous fait frères,  

Jacqueline Le Diguer’her

Mini conférences
-  L’autorité comme un service dans l’Église,  

Benoît Deschamps
-  La théologie du Peuple, Jacqueline Le Diguer’her

Nous vous confirmerons avant le 10 juin  

le maintien ou non de cet événement.


