


CONFIANCE
Comment allier exigence et bienveillance, 
exercer une autorité qui fait grandir ?
Comment développer la confiance en soi et 
dans les autres ?

FORCE
Où puisons-nous la force dont nous avons 
besoin pour bien vivre notre métier et nous 
renouveler ? Faire de nos faiblesses des 
points d’appui ?
Comment aider les jeunes à développer 
leurs forces intérieures ?

CONSEIL
Comment rejoindre le désir profond d’un 
jeune ? Comment l’accompagner ? Vers 
quelle réussite ?

FORMATION DU CŒUR
Comment éduquer la sensibilité, faire place 
aux émotions ?
Quel lien entre vie affective et vie intellectuelle ?

VERITE
Comment faire de la quête de la vérité  
l’horizon de tout enseignement ? 
Comment éveiller et former la conscience ?

INTERIORITE
Dans un contexte agité et perpétuellement 
connecté, comment creuser son espace  
intérieur et le nourrir ? Quelle place pour la 
parole et le silence dans nos classes, dans 
nos vies ?

FRATERNITE
Quelle juste compréhension du concept de laïcité ? 
Comment le mettre en œuvre ?
Comment créer un climat fraternel dans une classe ?

Public concerné :
Enseignants de tous niveaux et de toutes disciplines, des centres Madeleine-Daniélou, 
d’autres établissements de l’Enseignement catholique ou de l’Enseignement public, intéressés 
par un parcours de réflexion et d’échanges sur leur métier, alliant pédagogie, éducation et 
spiritualité.

Modalités :
Le parcours comporte sept soirées, de 18h à 21h30, au cours desquelles, sur le thème du jour, 
alternent des temps d’exposés, de témoignages et d’échanges.
Des repas tirés du sac seront partagés dans la convivialité.

Lieu :
Maison Saint François-Xavier
 7 rue de Poitiers 75007 Paris

Contact : 
Christiane Conturie, Manuela Rousselot.
heureuxlesenseignants@danielou.org

Dates :
Les jeudis 13 octobre, 3 novembre 
et 8 décembre 2016
Les jeudis 12 janvier, 2 février, 9 mars, 
et 20 avril 2017

Participation : 80€ à l’ordre de Union des 
CMD, pour l’ensemble du parcours.


