
 

 

 
CAFÉ-DÉBAT / RENCONTRES 

 

La médiation au service de la paix 

Avec Bruno-Marie Duffé, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire 
 

Lundi 13 mars, de 12h30 à 13h30 
Café Les Alizés, téléport 2, av. Blaise Pascal, Futuroscope 

 
http://ccfd-terresolidaire.org/qui-sommes-nous/la-vie-de-l-association/ 
 

B-M Duffé fera état de ses interventions de médiation à 
l’occasion de conflits en différents pays. Son expérience mettra 
aussi en lumière les enjeux éthiques et politiques de ces 
pratiques de médiation. 
 
 
 
 
 

Aspirer au silence et à la paix 

Rencontre avec les moines de Ligugé 
 

Samedi 18 mars, de 14H30 à 18H00 
Abbaye de Ligugé 

Covoiturage possible, départ place Sainte Croix à 13H45 
 
« Aspirer au silence et à la paix » 

 

Nous savons que beaucoup de personnes, dans le brouhaha incessant qui est leur quotidien, 
aspirent à trouver des sas de tranquillité, de silence, de paix pour se retrouver elles-mêmes. La 
rencontre de la vie monastique peut être source d’inspiration pour elles. 
 
 

  
 

 

http://ccfd-terresolidaire.org/qui-sommes-nous/la-vie-de-l-association/


 

 

 

Frère Yann, moine bénédictin, donnera son témoignage pour 
que nous puissions entendre ce qu’une aspiration à la vie 
monastique génère pour lui. Son témoignage donnera à 
comprendre ce qui se joue lorsqu’on écoute une voix 
intérieure.  
 
Une visite de l’abbaye : nous découvrirons le cadre qui permet 
aux moines de vivre concrètement selon la Règle de St Benoît.  
 
Un temps de silence : pour que les participants puissent 
réfléchir à leurs aspirations et aux conditions favorables pour 
qu’elles soient élan de vie. (Il sera aussi possible de rencontrer 
l’un des moines) 
 
Une rencontre avec la communauté, autour d’une collation, 
clôturera notre après-midi à 17 H 30 

 
Possibilité pour ceux qui le souhaitent de rester pour l’Office des Vêpres à 18 H 
 

Rendez-vous : 
Sur place, à l’Abbaye Saint-Martin de Ligugé, à 14 H 30 
Pour un covoiturage : quelques voitures partiront de la Place Sainte-Croix, à Poitiers, à 13 H 45 
 

 

 
 


