Le mot du président :
Les 13 et 14 octobre nous aurons
la joie de vivre une nouvelle édition
des Journées Essentiel’Mans.
Cette année, le thème retenu est :
« Croire, un nouvel art de vivre ».
Dans ma propre expérience
de dirigeant d’entreprise, puis
de responsable d’une association sportive
automobile de renommée internationale, j’ai
pu observer combien le fait religieux marquait
profondément les sociétés et était souvent à
l’origine de nombreuses et belles initiatives.
Nous souhaitons que cet événement permette
d’ouvrir un espace de dialogue et de réflexion.
Quelle chance d’accueillir de nombreuses
personnalités du monde religieux et de la
société civile, artistes, essayistes, journalistes,
philosophes, savants, et ce afin de réfléchir
aux multiples enjeux d’une foi engagée.
Merci à tous ceux qui préparent de longue
date ces journées. Merci également aux
nombreux partenaires. Merci enfin à tous les
intervenants qui nous font l’honneur de leur
présence.

Jean-Claude Plassart
Président de l’association
Essentiel’Mans

Le mot de l’évêque :
Chers amis,
Nous avons le bonheur de renouveler les Journées Essentiel’Mans.
De plus en plus, nous prenons la
mesure de notre responsabilité
dans la gestion de la « maison
commune », selon l’expression du
pape François. Tous ceux qui le souhaitent
sont invités à entrer en dialogue sur la façon
dont nous construisons l’avenir de la planète.
Nous avons besoin d’une conversion qui
nous unisse tous pour engager de profonds
changements dans notre manière de vivre.
Comment grandir dans un véritable souci les
uns des autres et travailler à un nouvel art de
vivre ?
Croire participe-t-il à l’émergence d’un nouvel
art de vivre ?
Notre diocèse du Mans va entrer dans la
célébration d’un synode. Les chrétiens de la
Sarthe veulent se mettre ensemble à l’écoute
de Dieu pour susciter un nouvel art d’être
chrétien dans un monde en profonde mutation. Les Journées Essentiel’Mans peuvent
aussi contribuer à cette écoute.

13 & 14 octobre 2017
Palais des Congrès du Mans

Croire

Tous, vous êtes les bienvenus.

Mgr Yves Le Saux
Évêque du Mans

Inscriptions obligatoires
UN NOUVEL ART DE VIVRE
www.essentielmans.org
n.lechat@sarthecatholique.fr
02.43.54.12.46
Maison Saint-Julien
26, rue Albert Maignan - 72000 Le Mans

www.essentielmans.org

COLLOQUE

F E S T I VA L

Vendredi 13 octobre 2017

Samedi 14 octobre 2017

13 et 14 octobre 2017

Palais des Congrès du Mans

Palais des Congrès du Mans

Palais des Congrès du Mans

8 h 45 : Accueil du public
9 h 30 : Introduction Mgr Yves Le Saux, évêque du
Mans et Michel Serres, philosophe et membre
de l’Académie française
10 h 15 : Grand témoin :
Jean-François Colosimo
Écrivain, directeur général des Éditions du Cerf
10 h 45 : 1re plénière : Le dialogue interreligieux dans
une société laïque. Modérateur : un journaliste
de Ouest-France
•

8 h 45 :

Accueil du public

9 h 30 :

Synthèse et introduction

9 h 45 :

Témoignage : Daphné et Cyril Folliot
Le Rocher - Oasis des cités

Vendredi 13 octobre 2017

10 h 15 :

Grand témoin :
Cardinal Peter Turkson
Président du Conseil pontifical Justice et
Paix et préfet du dicastère pour le service du
développement humain intégral au Vatican

20 h 30 : Spectacle Rêves d’étoiles au Palais des
Congrès. Entrée : 10 €
Par Jean-Loup Chrétien
et Jean-Philippe Le Trévou

10 h 45 :

3e plénière : Avenir et espérance de l’Homme
Modérateur : Dominique Quinio,
Présidente des Semaines Sociales
• Cardinal Peter Turkson
• Mgr Dominique Lebrun
Archevêque de Rouen
• Chantal Delsol
Philosophe, historienne et romancière
• Albéric de Serrant
Directeur du cours Alexandre Dumas - Espérance
banlieues

Frère Louis-Marie Coudray, obs
Directeur du Service national des relations
avec le judaïsme de la Conférence des
évêques de France

•

Martine Gozlan
Journaliste, écrivain, essayiste

•

Jean-Marie Donegani
Professeur des universités à Sciences Po Paris

•

Fabrice Hadjadj
Philosophe et écrivain

•

Bertrand Vergely
Philosophe orthodoxe

12 h 15 : Déjeuner
14 h 15 : Grand témoin : Sœur Sophie de Jésus
Missionnaire aux Philippines

12 h 15 :

Déjeuner

14 h 15 :

Grand témoin : Lytta Basset
Théologienne protestante

14 h 45 :

4e plénière : Beauté et transcendance.
Modérateur : Yves Thréard, journaliste,
chroniqueur, essayiste
• Viviane Bruneau-Shen, ocv
Pianiste
• Brigitte Fossey
Comédienne
• Sophie Mouquin
Historienne de l’art
• Jean-Loup Chrétien
Spationaute

14 h 45 : 2e plénière : Laudato Si - L’écologie intégrale
Modérateur : Stéphanie Dupasquier, journaliste
de KTO
•

Père Gaël Giraud, sj
Directeur de recherches au CNRS,
chef économiste de l’Agence française
de développement

•

Laura Morosini
Co-présidente de Chrétiens unis pour la terre

•

Guillaume Petit de la Perrelle
Chef d’entreprise

16 h 30 : Grand témoin
17 h 15 : Fin de la première journée

16 h 30 :

Grand témoin :
Mgr Dominique Lebrun
Archevêque de Rouen

17 h 15 :

Clôture du colloque par Mgr Yves Le Saux

Nos partenaires

Pièces musicales de Jean-Philippe Le Trévou

Concerts Orgue & Espace

Samedi 14 octobre 2017
Concerts d’Alegria, pop louange, à l’église
Sainte-Jeanne-d’Arc de Coëffort, Place Washington,
Le Mans
17 h 30 à 18 h : Concert pour enfants. Entrée libre
20 h 30 : Tout public. Entrée : 10 €

