LES 29 et 30 avril 2017 Week-end Sagesse
Au sanctuaire Notre Dame de Grâces à Cotignac

Vie familiale

Vie professionnelle

Quel équilibre ?

WE : conférences, tables rondes, rencontres, temps de prière
Lundi 1er mai : journée de pèlerinage à Saint Joseph
Possibilité de choisir l’une ou les deux propositions

Accueil : Foyer de la Sainte Famille
35€ repas / 52€ repas-hébergement / Boîte à dons pour honorer les enseignements des intervenants
Inscriptions avant le 24 avril/ foyer.saintefamille@gmail.com / 04 94 04 65 28

Pour qui ?
Ce week-end veut porter un regard philosophique sur :
« Quel équilibre entre le travail et la famille ? »
Il est pour tous : croyant, agnostique, athée : le philosophe veut partir de l’expérience humaine et à partir d’une analyse nous aider
à mieux comprendre les nœuds dans notre vie et par là être plus lucide sur les choix à opérer et mieux vivre.

Thématique :
Le travail est le grand conditionnement de notre vie humaine. Parfois nous le subissons comme une peine, une corvée. Peut-on
trouver la joie dans le travail ?
Quels sont les éléments pour qu’un travail contribue à la construction de ma personnalité ?
Burn out, épuisement, harcèlement : les situations limites du travailleur
Travail et famille, deux activités irréductibles et pourtant complémentaires. Danger de l’intrusion d’une activité sur l’autre : un
père ou une mère de famille n’est pas un chef d’entreprise. Pourquoi ?
Animé par frère François Guilloud et frère Louis Marie de Frileuze

Programme :
Samedi 29 avril :
Dimanche 30 avril :
09h30 : Le travail et la famille
09h15 : Accueil
10h00 : Conférence – Débat
11h00 : Messe
11h30 : Messe
12h30 : Repas
12h30 : repas
14h30 : Pèlerinage auprès de Saint Joseph travailleur
17h00 : Vêpres
15h00 : Le travail humain – Table ronde
19h15 : Repas
19h15 : repas
20h30 : Bonus pour les présents
20h30 : Le travail construit un type de personnalité
Lundi 1er mai : Départ à 9h du parking du monastère Saint Joseph / Conférence /
Messe au sommet du Bessillon / Pique-nique / Dépôt des intentions au sanctuaire de Saint Joseph

