
CdEP – Chrétiens dans l’Enseignement Public 
 
 

« LES JEUNES - 

SENTINELLES DE L’AVENIR » 
 

le samedi 7 octobre 2017 
 

Accueil Marthe et Marie - 
1, place Erasme de Rotterdam 59160 LOMME (métro 2 – St Philibert) 

 

avec Marguerite LENA 

Philosophe, spécialiste de l’éducation 

__________________ 

Cette rencontre sera suivie d’une célébration eucharistique  
avec notre nouvel évêque auxiliaire Mgr Antoine Hérouard. 

 

Marguerite Léna nous parlera de la signification spirituelle de l’acte éducatif, à 
savoir mettre à la disposition des générations qui montent, les enthousiasmes et 
les patiences des chercheurs de Dieu !  
 
Marguerite Léna est une philosophe française spécialiste des questions d'éducation. Elle a été l'étudiante du philosophe Paul Ricœur.  
 

Elle est membre de la Communauté apostolique Saint-François-Xavier. Agrégée de philosophie, elle a enseigné en classes préparatoires 

au Lycée Sainte-Marie de Neuilly de 1971 à 2003. Outre de nombreux articles, elle a publié "L'Esprit de l'Education" et "Le Passage du 

Témoin". Elle participe au comité de rédaction de la revue Christus. 
 

Elle a demandé à ceux qui sont considérés comme des «maîtres» de raconter leur formation et de rendre hommage à un maître dont ils 

ont reçu l’enseignement. Cela a donné lieu à un livre, "Honneur aux maîtres", auquel ont participé notamment Paul Ricœur et Emmanuel 

Levinas. Marguerite Léna a été nommée experte au «synode sur la Parole de Dieu» qui s'est tenu à Rome au mois d'octobre 2008. Elle 

enseigne actuellement au collège des Bernardins à Paris 

 

1345 – 1400 : accueil 

PA
US

E 

1645 – 1745 : accueil et rencontre avec notre nouvel 

                  évêque auxiliaire Mgr Antoine HEROUARD 1400 – 1500 : exposé 

1500 – 1545 : carrefours 1800 – 1900 : Célébration eucharistique 

1545 – 1630 : questions et débat 1900 : repas partagé tiré du sac 

 
------------------------------------------- réponse par courriel souhaitée --------------------------------------------- 
 

Nom : _____________________________________                        Prénom : _____________________________________ 
 

Nb d’enfants : ______________________________                        Demande covoiturage [ ] /  Offre covoiturage [ ] 
 

Participation aux frais : 20€ tarif de soutien, 15€ tarif normal, 10€ tarif réduit. Le règlement s’effectuera sur place. 
(N’oubliez pas d’apporter votre repas !) 
 

L’inscription se fait auprès de : Patrice Maincent, résidence Arlandes – Apt 68 – 233, rue Nationale – 59800 LILLE – 

courriel : patrice.maincent@numericable.fr, avant le 30 septembre 2017. 

mailto:patrice.maincent@numericable.fr

