Bible et argile
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Marion d’Elissagaray
et Michelle Gyte, potières
professionnelles, animeront
deux ateliers adultes
et un atelier collégiens.
Les mains dans l’argile,
venez et goutez à une saveur
inattendue des textes
bibliques ; l’occasion
de réveiller votre créativité,
et d’approfondir votre foi.
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Une question, un café…
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Théatre et musique

« Charles de Foucauld,
frère universel » Une redécouverte de la figure
spirituelle de Charles
de Foucauld grâce à une mise
en scène laissant l’essentiel
à la parole et à la musique.
Ce spectacle aide à entrer
dans une paix ; invitation
à devenir meilleur !
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Soirée cinéma

Hommage à Jean Vanier,
humaniste,
fondateur de l’Arche..
Son message, véritable
plaidoyer pour la fraternité
et la paix, bouscule les tabous
et nous sensibilise
à la vulnérabilité.
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L’heure du conte
viens écouter
une belle histoire !
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Conférence

Marion d’Elissagaray
L’autre est absolument autre
que ce que je crois qu‘il est.
Que je le veuille ou pas,
c’est celui-là mon prochain.
Sur cette base, comment
donner corps à l’accueil
mutuel ?

Toi, mon frère !

devant l’église de Pornic,
le jour du marché,
les prêtres de la paroisse
seront présents
pour répondre
à vos questions sur Dieu,
l’Eglise, la foi…
Une question posée,
un café offert !

Témoignage

de Loïc Luisetto
de l’association Lazare.
A l’heure où le chômage,
la maladie, la pauvreté
envahissent nos écrans,
la maison Lazare ouvre
des lieux d’accueil où vivent
ensemble des gens de la rue
et des jeunes professionnels.
Le combat de l’association
montre que les « personnes en
galère » ont une vraie valeur.
10 Après-midi
« barbe à papa
grenadine »
Parking de la chapelle
de l’Hôpital, rue Foch
à Pornic.
Spectacle de clown à 15h30,
goûter, barbe à papa,
jeux, maquillage…
Au profit des enfants d’Irak
(AED)

(annulé en cas de mauvais temps)

Photos 1ère de couverture : Ruaa Faraj Albanaa – « Le rêve du retour ou la femme de Qaraqosh
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2 Exposition florale
De nombreux bouquets
réalisés à partir
de textes bibliques
sur la fraternité
sont présentés
en l’église de Pornic.
Un moment unique
de contemplation !
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Toi, mon frère !

L’art nous révèle souvent quelque chose de nous-mêmes
que nous ignorons. Il stimule notre sensibilité,
nos émotions …
Laissons-nous toucher par les tableaux d’irakiens déportés,
les sculptures de migrants et les photos qui expriment
chacun à leur façon leur vision de la fraternité.

Exode et espérance
Derrière ces œuvres d’artistes
réfugiés au camp d’Erbil,
derrière celles de MarieCamille Chambounaud
(à l’initiative de cette
exposition), c’est tout le drame
et le courage de nos frères
irakiens poursuivis
par la barbarie de Daesh,
qui nous arrivent et nous
bouleversent. C’est aussi
l’espoir d’un futur meilleur
malgré un exil qui dure.
1
7

Portraits de Gilles Juhel
Photographe, Gilles Juhel
choisit de faire la part belle
à la fraternité en saisissant
des regards, des scènes
du quotidien, de migrants,
travailleurs sociaux, bénévoles
qui ont accepté de se laisser
tirer le portrait nous offrant
des rencontres saisissantes
de vérité.
Sculptures de Nadya Tara
Un bateau chargé de migrants
chavire, Nadya Tara (bretonne
et guinéenne) rentre dans
l’urgence de sculpter « parce
que toutes ces personnes,
c’était moi et les miens ».
Etirées entre ciel et terre
et cependant bien ancrées
dans le sol, accrochant
la lumière par leurs teintes
faites de transparence,
ses œuvres nous invitent
à nous faire humbles quand
la fragilité nous interpelle
et nous met en chemin.

F estival de la foi du 19 au 27 mai 2018
Jeudi 24 mai

Samedi 19 mai
semain
Exposition « Exode et Espérance »
Toute la
chapelle de l’Hôpital, rue Foch – Pornic
18h30 Vernissage de l’exposition
Expo ouverte du 20 au 26 mai : 10h/12h - 15h/18h
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Dimanche 20 mai
Messes d’ouverture du Festival dans les 2 paroisses

7 « Une question, un café » 10h30/12h
au pied des marches - église de Pornic

Atelier Bible et Argile (jour 1) 9h/12h30 - 14h/17h
« Accueillir l’étranger, ça coule de source ? »
sur inscription, tarif 30€ les deux jours
pour adultes à la salle St Michel - St Michel-Chef-Chef
8 Théâtre et musique
« Charles de Foucauld » 20h30 - église de La Plaine.

Lundi 21 mai
3 Atelier Bible et Argile (jour 1) 9h/12h30 - 14h/17h
« Sagesse et folie de la relation » pour adultes,
sur inscription, tarif 30€ les deux jours
Maison des œuvres, 44 rue de Verdun - Pornic
4 Film « Jean Vanier, le sacrement de la tendresse »
en avant-première nationale, tarif unique : 5€
20h30 cinéma St Joseph - Ste Marie-sur-mer (Pornic)
suivi du verre de la fraternité.

Mardi 22 mai
3 Atelier Bible et Argile (jour 2) 9h/12h30 - 14h/17h
(Pornic)

Mercredi 23 mai
Atelier Bible et Argile pour ados (6e, 5e) 14h/17h
« Pourquoi perdre du temps avec un étranger ?»
Maison des œuvres, 44 rue de Verdun – Pornic (gratuit)
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Atelier Peinture et Bricolage pour CM1/CM2, 14h/17h
avec Christiane Lemez, Maison St François d’Assise
12 rue du Récif - La Bernerie (gratuit)
5 L’heure du conte pour les enfants de maternelle,
15h30 Librairie l’Encre bleue, 13 bis rue Foch - Pornic
6 Conférence de Marion d’Elissagaray
20h30 Amphithéâtre Thomas Narcejac - Pornic
« La vulnérabilité est-elle une chance ou une menace
dans ma relation avec toi, mon frère ? »

Vendredi 25 mai
3 Atelier Bible et Argile (jour 2) 9h/12h30 - 14h/17h
(St Michel-Chef-Chef)
9 Témoignage de Loïc Luisetto de l’association Maison
Lazare 20h30 - église de Pornic.

Samedi 26 mai
10 Après-midi « barbe à papa / grenadine »
15h30/18h30 Parking de la chapelle de l’Hôpital
(Rue Foch) – Pornic - Clown (15h30), goûter, barbe à
papa, jeux, maquillage… (annulé en cas de mauvais temps)

Dimanche 27 mai
Messes de clôture du Festival dans les 2 paroisses
Concert de musique classique au profit des Restos
du cœur 16h - église de Ste Marie–sur-mer (Pornic)
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Expostion art floral
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du 19 au 27 mai, 9h/19h - église de Pornic.

Défi Photos : sur le thème « Toi mon frère ».
du 19 mai au 10 juin, exposition des photos nominées
dans les 9 églises des 2 paroisses.
La librairie « l’Encre bleue » propose des
ouvrages sur le thème du Festival. Yann Laigle vous
guidera dans vos choix ! (13 bis rue Foch à Pornic)
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