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L’Europe doit faire face
continuellement à l’incertitude
économique qui pose de
sérieux défis aux entreprises,
aux hommes politiques et aux
citoyens. En tant que membres
d’Ensemble pour l’Europe,
les chrétiens qui appartiennent
au monde de l’économie
et des entreprises souhaitent
se réunir pour chercher
à comprendre ensemble
les signes des temps et
proposer des expériences et
des perspectives en vue d’une
économie du bien commun.
Ils souhaitent se lever comme
des prophètes et être porteurs
d’une voix d’espoir pour
l’économie et la société
européenne.

Vers une économie
du bien commun

Date:

6-8 Mars, 2015
Pôle Lionello Bonfanti
Loppiano,
Figline e Incisa in Valdarno
(Florence) Italy

Programme

Informations et inscriptions:
e-mail: info@edicspa.com
tel. +39 055 8330400
www.pololionellobonfanti.it
Contact France:
Catherine Sallier
catherine.sallier@wanadoo.fr
04 75 58 02 76 / 07 70 18 25 24

6 Mars 2015 • vendredi après-midi
“Signes des temps”

7 Mars 2015 • samedi
“Partageons des expériences
et des idées : Ensemble pour
l’économie européenne “

8 Mars 2015 • dimanche matin
“Signs of hope”

h. 2:00 pm • Introduction

h. 9:00 am • Impulsion biblique

h. 9:00 am • Impulsion biblique

Comprendre les signes des temps:
Les racines de la crise économique
et le rôle des communautés chrétiennes
pour avancer
Prof. Uwe Böwer

Table ronde:
L’entreprise comme communauté, bonnes
pratiques et réflexions des communautés
et mouvements

Table ronde:
L’économie du partage et la culture du don

Témoignages
L’économie charismatique:
la contribution des charismes à l’économie
et aux institutions européennes
Prof. Luigino Bruni
Dîner
h. 9:00 pm • Worship

Déjeuner
h. 3:00 pm • Ateliers:
Découverte d’expériences économiques,
débats en petits groupes, rencontre avec les
communautés présentes
Louange et bénédiction réciproque
Dîner
h.9:30 pm • Concert du Gen Verde

Récolte des fruits de la rencontre
Conclusion et perspectives:
les prochaines étapes
h. 12:00 am • Messe à l’Eglise de Loppiano

