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 Créée en 2008, l’Université Chrétienne 
d’Eté de Castanet s’adresse à toute 
personne, croyante ou non, intéressée 
par des questions de société ou de foi. 
 
 Dans une période particulièrement 
perturbée, nous avons plus que jamais 
besoin de bonheur partagé. Pour sa 
13ème session, l’UCEC 2021 propose de 
s’interroger sur notre aptitude à ré-
enchanter nos vies et sur les moyens d’y 
arriver. 
 
 Les intervenants, outre leur connais-
sance reconnue du su jet t ra i té , 
se  caractérisent par leur ouverture 
d'esprit et leur intérêt particulier pour le 
débat. 
  
 Notre Université d’Eté veut être au 
service d’un dialogue vécu dans une 
ambiance fraternelle et conviviale. Votre 
participation contribuera sans nul doute 
à la réussite de cette entreprise.

‣ Nombre de places limité 

‣ Inscription souhaitable  

‣ Participation aux frais

Conférences enregistrées et 
diffusées par Radio Présence  

Maison de la fraternité 

10 avenue de Toulouse 
CASTANET-TOLOSAN

Maison de la fraternité 

10 avenue de Toulouse 

à 50 m de l’église 

31320 CASTANET TOLOSAN

Places de parking proches

Castanet RépubliqueLinéo 6

81 Mairie Castanet

POUR VENIR

OUVERT À TOUS

ucec-castanet.com

uceccastanet@gmail.com 

06 81 94 01 21

université chrétienne d'été de Castanet

NOUS CONTACTER

Salle à disposition pour la pause-repas

EN PRATIQUE

30 juin, 1-2 juillet 2021

Le 
bonheur, 
c’est par où ?

UNIVERSITÉ 
CHRÉTIENNE  

D’ÉTÉ DE CASTANET
13ÈME

Visioconférence possible sur inscription

Port du masque obligatoire



60’ 
CONFÉRENCE

45’ 
RÉFLEXION 
EN GROUPE

15’ 
PAUSE 

60’ 
QUESTIONS  
ET DÉBAT

MODULES6

JEUDI 1 JUILLET 
19h30 - 22h30

JEUDI 1 JUILLET 
15h00 - 18h00

CHEMINS DE TERRE,  
CHEMIN DE VIE, CHEMIN DE JOIE

VENDREDI 2 JUILLET 
19h30 - 22h30

VENDREDI 2 JUILLET 
15h00 - 18h00

MERCREDI 30 JUIN 
15h00 - 18h00

Gabrielle 
NANCHEN 
Ex-députée au 
Parlement suisse, 
pèlerine de 
Compostelle

Jean-Marc 
GAYRAUD 
Dominicain,  
prieur du couvent  
de Montpellier

MERCREDI 30 JUIN 
19h30 - 22h30

La vie est une longue marche, à la rencontre de soi-même, 
à  la rencontre des autres, à la rencontre du Tout Autre peut-
être. Et ce cheminement est source de joie.

CHEMINER 
VERS LE VRAI BONHEUR

Bonheurs et malheurs jalonnent la vie de l’homme. Sur cet 
itinéraire de vie et de mort, l’homme est invité à cheminer 
vers le vrai bonheur, lequel se laisse déjà entrevoir dans ce 
cheminement même. Le Christ est la clé du bonheur et 
la Bible en décline de multiples aspects.

Bernard IBAL 
Agrégé et docteur 

en philosophie,  
président des 

Semaines Sociales 
de Toulouse

LES PARADOXES DU BONHEUR

Le bonheur est le but de tous et pourtant personne ne sait 
trop ce qu’il est. Plaisir immédiat et confort durable et/ou don 
de soi ? Tant les philosophes que les chrétiens sont confrontés 
à cette contradiction.

Jean-Louis 
GALAUP 

Franciscain, 
Assoc. Groupement 

Amitié Fraternité

« LA BON’ HEURE »

En immersion depuis plus de 25 ans auprès des personnes à la rue 
(SDF), travaillant avec elles, nous avançons sur un chemin de projet 
personnel et collectif. Ce chemin fait référence pour moi-même à ce 
que François d’Assise appelle « La Suite du Christ ». Se dessaisir pour 
retrouver l’espace de la rencontre et l’émergence d’un Avenir, 
« Un chemin ouvert et sans fin ».

Dominique SALIN 
Jésuite,  
professeur honoraire  
au Centre Sèvres

COURSE AU BONHEUR  
ET SPIRITUALITÉ

Dans la course à la paix intérieure, le «  développement 
personnel » propose de nombreuses pratiques. La spiritualité 
chrétienne a-t-elle sa place parmi elles  ? La  recherche de la 
sérénité est-elle son objectif premier ?

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ 
OU L’ILLUSION DU BONHEUR

Elizabeth ROSSÉ 
Psychologue clinicienne,  
Assoc. Clémence Isaure

Les parcours des personnes addictes sont semés d’embûches, 
d’épreuves et de souffrances. S’en libérer suppose de mettre 
fin à des comportements installés  ; longue démarche tant 
que fonctionne l’illusion addictive, celle d’un bonheur à 
portée de main dans l’instant.


