
 L'Atelier Santé  

de la 

Communauté  

de Vie Chrétienne  
 

  

 
 

 vous invite à réfléchir sur   
 

Impuissance et toute puissance 

médicale, concernant la maladie 

physique et aussi psychique 

 

Objectif :  

Essayer de progresser dans nos 

pratiques quotidiennes de soins. 
 

Réunion ouverte à tous  
 

 

La rencontre débutera par un film   

 

 "Miracle en Alabama" 
d'Arthur Penn  

 

le Père Michel Farin, jésuite, réalisateur 

de films, animateur de télévision 

dominicale "Le jour du Seigneur" fera 

un exposé suivi de débat   

 

Date et lieu  

Samedi 1er Avril 2017   

à Sées (Orne ; 61) 

Au cinéma « le REX » 

 5 rue Charles Forget 
(à 2 mn de la cathédrale et 10 mn à pied de la gare) 

 
Accès SNCF 

 - De Paris (Montparnasse) vers Granville : changer 

à Surdon 

- Depuis Le Mans vers Caen : pas de changement 

 

 
Après avoir réfléchi avant de venir sur les 

questionnements que me suggèrent ce thème, 

on me proposera, une fois le film visionné, de 

réfléchir individuellement puis en groupe sur 

l'écho que ce film renvoie au regard du thème 

proposé. 

Programme 

 

Matin  

9h30 - 10h   : Accueil - sur place au Cinéma 

10h - 11h45 : film "Miracle en Alabama"   

12h - 12h45 : réflexion sur le film  

- temps personnel de 15mn (marche vers la Source)  

- suivi d'un temps de 30mn en petits groupes 

 

Déjeuner 12h45 - 14h  

 

Aprés midi  

14h - 16h : Exposé de Michel Farin suivi d'un débat 

Pour les membres de la CVX :  

16h - 16h45 : Prière guidée (lettre de St Ignace)  

16h45 - 17h : Evaluation - Envoi 

 

Inscription obligatoire  

absolument avant le 15 mars 2017 

Veuillez envoyer votre inscription à  

gerard.gaussin@wanadoo.fr  

 

En indiquant :  

  - Nom Prénom et Code postal  

  - Déjeuner  (Oui/Non)  

  - Membre CVX (Oui /Non)  

  - Covoiturage (Oui / non) 

 
 

Prévoir de régler sur place 

- Location (salle, film), intervenant : 10 € 

- Repas du midi : 12 € 

 

Option : Nuitée à la Source : tel 02 33 28 86 18 


