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A C M  formation

ACM Formation     -   2 bis, rue Alain- 45100 ORLÉANS   Tél. : 02 38 63 97 17 -    acm.formation@wanadoo.fr

ACM Formation a déménagé, mais reste à La Source

Vous nous retrouverez désormais au

2 bis, rue Alain (ex collège de la Bolière)

Venez apprendre tout simplement  avec les VISAS LIBRES SAVOIRS

Formations intégralement financées par la Région Centre-Val-de-Loire

. VISA PRO-NUMÉRIQUE : durée moyenne, 40 heures

Recherches sur internet, communication électronique, démarches en ligne, traitement de texte ...

. VISA 3 en 1 : durée moyenne, 80 heures

Améliorer sa communication orale et écrite, gagner en autonomie dans les démarches du quotidien...

. VISA ANGLAIS PRO : durée moyenne, 50 heures

Communiquer en anglais dans les situations de la vie professionnelle…

. VISA ÉCO-CITOYEN : durée moyenne, 30 heures

Développement durable, consommateur responsable, hygiène et sécurité ...

L’affiche met en valeur la

silhouette triangulaire du bâtiment

qui se détache sur les immeubles de

la rue Troyat, ainsi que sa devise : un

lieu de rencontre et de dialogue

ouvert à tous.

Ce 50
ème

 anniversaire permet de

mesurer le chemin parcouru. Les

Églises chrétiennes du Loiret, catho-

lique, protestantes et orthodoxes, ont

effectivement appris à se connaître en

préparant ensemble, année après an-

née, des célébrations œcuméniques

autour de Noël et de Pâques, en s’y

rencontrant, en constituant une

bibliothèque. En 2017, année des

500 ans de la Réforme, «Année

Luther», ce travail de terrain a permis

d’élaborer une déclaration commune

- une avancée importante vers l’unité

chrétienne.

L’activité la plus visible du Centre

est l’organisation régulière de

conférences-débats sur des sujets

religieux et sociétaux, près de 300

depuis 1975. Ceci favorise les contacts

avec les différentes composantes

culturelles et associatives de la vie

orléanaise, dans un esprit d’ouverture.

À titre d’exemple, le cycle 2017-2018

« Migrations : chance ou menace ? » ou

la conférence « Penser l’humain à

partir des technologies nouvelles »,

proposée en 2019 par le groupe de

travail mensuel Culture, Science et

Foi créé en 2000.

Des rencontres favorisant le

dialogue interreligieux, en particulier

avec les juifs et les musulmans, sont,

de longue date, régulièrement

proposées.

Cet anniversaire permet surtout

d’envisager l’avenir à travers une

nouvelle dynamique à construire au

long de l’année, au cours de

différentes rencontres. Les actions

avec les Eglises chrétiennes se pour-

suivront, en impliquant davantage les

jeunes générations, car la route vers

l’unité espérée est encore longue. Les

conférences nourriront la culture du

débat sur l’avenir de notre société et

de la planète. Les évolutions déjà

mises en œuvre devront être

 Centre Œcuménique  d'Orléans : 1969-2019

Après 50 ans, une nouvelle dynamique

confirmées : l’accueil et l’accompa-

gnement d’une famille de réfugiés à

La Source, initiés en 2016, et un sou-

tien actif au dialogue interreligieux

sous des formes renouvelées.

D’autres propositions doivent

émerger : venez apporter votre

pierre à l’édifice !

Pour en savoir plus :

centre-oecumenique-orleans.org

Programme

20 juin :

Assemblée générale  ouverte pour

définir la nouvelle dynamique, au

Centre œcuménique

28 septembre à 15h :

Représentation théâtrale  en

partenariat avec le Dialogue inter-

croyants et l’Union des associa-

tions musulmanes de l’orléanais

(UAMO), Théatre Gérard Philipe

 14 septembre et 5 octobre :

Portes ouvertes au Centre œcumé-

nique

Samedi 23 novembre :

Un temps de témoignages suivi

d’une table ronde, au Centre

œcuménique

Théâtre Gérard Philipe

Samedi 28 septembre 15h

Pierre, c’est Pierre Claverie, évêque d’Oran, 58 ans, et Mohamed, c’est

Mohamed Bouchikhi, son chauffeur, jeune musulman de 21 ans. La pièce

se passe quelques heures avant l’attentat qui les emportera ensemble dans

une mort tragique. Pierre et Mohamed nous livrent leurs réflexions et nous

révèlent leur amitié profonde, par la voix du comédien Raphaël Joly. Une

voix qu’accompagne la musique du hang du percussionniste Francesco

Agnello, pour faire résonner l’indicible, dans ces années noires de l’Algérie.

Un hommage bouleversant au respect mutuel et au dialogue interreligieux.

Un témoignage qui invite à poursuivre ce dialogue et à faire grandir la

fraternité entre les hommes et les peuples.

Pierre et Mohamed écrite par Adrien Candiard a été créée au festival

d’Avignon 2011 et représentée depuis plus de 1300 fois.

Pierre&Mohamed - Algérie, 1 août 1996

Entrée gratuite


