
 

Moi, toi, nous, la planète et Dieu 
Un WE chrétiens – musulmans, 28-29 avril 2018 

Viens prendre conscience de l’impact de ton mode de vie sur la 

planète de demain 

Viens nourrir ta spiritualité à partir des traditions musulmanes 

et chrétiennes 

Viens trouver des idées concrètes d’actions concernant ton 

mode de vie, pour la planète et pour plus de justice. 

L’apostolat social ignatien (Eglise Catholique), les Etudiants Musulmans 
de France (EMF), Nature Halal, le Centre Toulousain de Spiritualité Mu-
sulmane (CTSM - mosquée de Bagatelle), t’invitent à un WE de témoi-
gnages, d’échanges, d’ateliers, d’enseignements, de prières, et de convi-
vialité. 

Date : Samedi 28 avril (9h30 - 22h30) et Dimanche 29 avril (9h30 - 16h30) 

Lieu : Icam, 75 av. de Grande Bretagne, 31300 Toulouse 

Prix par journée : 4 € (étudiant, demandeur d’emploi, etc.),                    
sinon 13€ ou plus. 

Inscription (nécessaire pour les repas de midi) (de préférence avant le 14 
avril) :  

direct sur internet : https://goo.gl/forms/nMZ6dQSK2LuK6AYk1 

Ou bien envoyer mail à : apossocignatien.toulouse@gmail.com  
 

Chacun apporte un plat à partager pour le samedi soir. 

Animation prévue pour les enfants de 3 à 12 ans. 

https://goo.gl/forms/nMZ6dQSK2LuK6AYk1
mailto:apossocignatien.toulouse@gmail.com


3 témoignages personnels Samedi matin : 

 Léo, de Nature Halal 

 Pierre, qui avec  son épouse Salomé, crée un drive zéro emballage 

 Frère Patrice, Fabienne et Dimitri, chrétiens du Quart-Monde 

Puis échanges en petits groupes 

2 topos Samedi après-midi : 

 Lassana Meite : « Khalifa ou l’homo ecologicus » 

 Jérôme Gué : « Approche spirituelle de l’encyclique 
Laudato Si’ du pape François » 

Puis échanges en grand groupe 

Des ateliers d’expression           
Samedi fin d’après-midi : 

 Peinture à la gouache 

 Caligraphie 

 Argile 

 Respiration 

 Photomontage 

 Patchwork (couture) 

Des ateliers pratiques Dimanche matin : 

 Installer un lombri-composteur sur son balcon pour faire du ter-
reau à partir des épluchures 

 Fabriquer à la maison ses produits (savon, dentifrice, lessive, 
produit vaisselle…) 

 Mieux se nourrir, notamment manger moins de viande et savoir 
lire une étiquette alimentaire, avec  Estelle, nutritionniste 

 Autres thèmes (à confirmer) : achats responsable, zéro déchets, 
etc. 

Des temps spirituels : 
 Prières rituelles musulmanes, 

 Prière chrétienne et messe le Dimanche  

Beaucoup de convivialité et d’amitié  
pour se connaître : 

 Samedi midi et Dimanche midi (Couscous) fournis 

 Samedi soir : chacun amène un plat. 

Projection film Samedi soir : « En quête de sens » 


