
Maison des Oeuvres de Pamiers

animations

LE PARDON
Mardi 24 Septembre 2019 - 20h00

Projection du documentaire «Les guerrières de la paix»
réalisé par Hanna Assouline et Jessica Bertaux. Ce
reportage met en évidence le combat de femmes
Israéliennes et Palestiniennes pour construire la paix.

Tempsdepartagesur le filmencadréparAlainPontoppidan
suivi d’un moment convivial autour d’une boisson.
PARTICIPATION LIBRE

«Les guerrières de la paix»

Mardi 29 Octobre 2019 - 20h00

Projection d’un documentaire sur le parcours d’un
couple rwandais, Daphrose et Cyprien Rugamba,
présenté et coproduit par Saje et KTO.

Témoignage du Père Jean Kadendé, prêtre Burundais.

PARTICIPATION LIBRE.

«J’entrerai au ciel en dansant»

Mardi 3 Décembre 2019 - 20h00

Conférence ouverte sur le pardon donnée par le Père
Martin Prével, membre de la communauté des
Béatitudes de Blagnac, suivie d’un temps de partage.

PARTICIPATION LIBRE.

«Pardon, mode d’emploi»

Mardi 19 Novembre 2019 - 20h00

Conférence et débat sur l’écoute animé par Alain
Pontoppidan. Explorons l’écoute comme un chemin qui
mène à la fois vers les autres et vers notre être profond.

PARTICIPATION LIBRE.

«Écoute un chemin vers les autres,
Un chemin vers soi »

Mardi 10 Décembre 2019 - 20h00

Temps de prière, de confession et d’adoration autour de
la démarche du pardon dans la lancée de la conférence
du Père Martin Prével.

Veillée à l’église Notre Dame du Camp à Pamiers.

«Veillée de pardon et
de guérison du coeur»

Mardi 17 Décembre 2019- 20h00
«Le gang des fleurs»

Mardi 21 janvier 2020 - 20h00

Dates du premier semestre

Projection du documentaire «Rencontre avec mon
agresseur» réalisé par Maiana Bidegain. Le
documentaire raconte son parcours, de son viol à l’âge
de 7 ans à la rencontre avec son agresseur à 40 ans.

Temps de partage sur le film.

PARTICIPATION LIBRE.

«Justice restauratrice»

« Je ne te dis pas (pardonner)
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à
soixante-dix-sept fois sept »
(Mt 18, 22).

Le Gang des Fleurs est une compagnie de clowns qui
donnera un spectacle sur le prophète Jonas. Cette
compagnie a pour objectif d’offrir à son public une
lecture contemporaine de la Bible.

PARTICIPATION LIBRE /
EVENEMENT POUR LES ENFANTS.

Contact : Comité d’animation de la Maison des Oeuvres, 16 rue des Jacobins 09100 Pamiers - communication@ariege-catholique.fr


