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■ pour débattre sur ce que cela signifie d’être
chrétien dans ce monde…

LA BAUME
CH. DE LA BLAQUE

MARSEILLE

www.labaumeaix.com

E

t si nous arrêtions le rythme souvent
chargé de notre vie, pleine de sollicitations ? Et que nous prenions du temps
pour nous et avec d’autres :

■ pour découvrir ce qui est au cœur de la foi
chrétienne et comment elle nous parle…

PONT DE L'ARC

LA BAUME
1770, Chemin de la Blaque
13090 Aix-en-Provence.
Tél.: 04 42 16 10 30
Fax : 04 42 26 88 67

POUR NOS VIES ?
■ pour réfléchir au sens que nous essayons de
donner à notre vie (professionnelle, familiale,
affective, sociale, politique, ecclésiale…)
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D’où ce projet un peu fou qu’ils ont mis en route
avec l’équipe de Croire Aujourd’hui, persuadés
qu’il rejoindrait l’attente de beaucoup d’autres…
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D’horizons et d’âges différents, ils ont émis le
désir de pouvoir échanger avec d’autres sur ce que
cela signifie de croire, et comment il est possible
d’être chrétien de manière ouverte et enracinée
dans le monde d’aujourd’hui.

GARE ROUTIÈRE

Création : de stijl

L

’idée de cette première université d’été
de la revue Croire Aujourd’hui est née
de l’attente de plusieurs jeunes professionnels, abonnés ou amis de la revue.

POUR NOS VIES ?
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Voici trois jours pour se poser,
échanger et se former.
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1 UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DE CROIRE AUJOURD’HUI
POUR LES 25/40 ANS
DU 6 (soir) au 9 JUILLET 2007
à LA BAUME ( AIX-EN-PROVENCE )

Un temps privilégié pour profiter de débats,
témoignages, ateliers, temps personnels, célébrations, détente...
Avec des invités et des témoins pour aider à la
réflexion et susciter le débat. Une occasion rêvée
pour rencontrer d'autres personnes qui aspirent
à la même chose, et pour inviter des amis, célibataires ou mariés, croyants ou en recherche.
Le tout dans un magnifique cadre et sous le soleil
de Provence !
P. François Boëdec
Rédacteur en chef de Croire Aujourd'hui

