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Entre rêve et réalité, l’utopie du vivre ensemble risque une grande question. En famille, 
en vie associative et professionnelle, en Église, on peut rêver d’un vivre ensemble 
harmonieux et fécond, mais chacun sait que cette réalité trébuche trop souvent. Il n’est 
jamais facile de devenir humain ensemble. 
 
En prenant cette question nous reviendrons vers les causes conscientes et inconscientes 
qui sont à l’œuvre. Sans oublier que hors Église et des églises, des chemins nouveaux ne 
cessent de s’ouvrir. Nous tenterons d’avancer sur ce chemin hors des idéalismes 
sociaux, politiques ou religieux. 
 
À partir de situations concrètes, nous tenterons d’approfondir certains chemins possibles 
pour en mesurer les possibilités comme les limites. 
 
Des questions cruciales pourront apparaître : 
 Quelle place, quel rôle pour la personne dans un groupe petit ou pas ?  
 Comment nommer les éléments conscients et inconscients dans un vivre 

ensemble déterminé ? 
 Comment acquérir une culture de débat et produire des décisions ?  
 Comment vérifier que l’humain se construit là et pas autre chose ?  

 
L’objectif de cette journée est d’acquérir quelques points de repères pour mieux 
comprendre que le vivre ensemble est une utopie nécessaire. 
 

Samedi 20 novembre 2021 de 9h30 à 17h  
avec Fr. Daniel HUBERT  

 07 82 65 22 71 

j.daniel.hubert@wanadoo.fr 
Frais : 45€ (repas compris) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d'inscription à envoyer avant le 15 octobre 2021 
avec le versement des frais d’animation   

« Prieuré Propositions » Marie-Claire Martin 
Date d’inscription………………………………………………………………………………….. 
NOM ET PRÉNOM……………………………………………………………………………….. 
ADRESSE ………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL ET VILLE………………………………………………………………………. 
TÉLÉPHONE  
COURRIEL ……………………………………………………………………………………….. 
Je m'inscris à la proposition N° 6  
Avec mon versement de 45€ en chèque  à l'ordre de CBPSB Épiphanie. 
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