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Chers amis
une date à retenir dans votre agenda :
le 13 octobre 2012 à Paris.
L'actualité alarmante en ce qui concerne les nouvelles lois prochainement votées
par nos politiques, nous obligent à devoir intervenir sur tous les fronts, familles,
écoles, communes, partis politiques, médias etc...Heureusement nous ne sommes
pas les seuls à
nous mobiliser ! Ainsi plusieurs associations, organismes,
proposent d'ores et déjà diverses actions. Aussi, nous vous invitons
chaleureusement à participer au colloque d' ICHTUS du 13 octobre prochain :

CATHOLIQUES EN ACTION

Des talents et une amitié au service du vrai, du beau, du
bien
Une occasion unique de se retrouver avec la participation déjà annoncée
de :Béatrice Bourges, Porte-parole du Collectif pour l'Enfant, Thierry Berlizot,

Président des SUF, Edouard Coquet, Président de la Rose Blanche,
Jean-François Chemain, auteur de Kiffe la France, Lionel Devic, Président de
la Fondation pour l'Ecole, Cécile Edel, Présidente de Choisir la Vie, Marc
Fromager, Délégué Général de L'AED, Ghislain Lafont, Président de Bayard
Presse, Jean-Marie Le Méné, Président de la Fondation Jérôme Lejeune,
Xavier Lemoine, Maire de Montfermeil, François-Daniel Migeon, Fondateur
du Thomas More Leadership Institute, Xavier Mirabel, Président d'Alliance
Vita, Yves Meaudre, Délégué Général d' Enfants du Mékong, Elisabeth
Monfort, Présidente du Nouveau Féminisme Européen, Aymeric Pourbaix,
Directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, Hervé Rolland, Président de
Notre Dame de Chrétienté, Philippe de Saint Germain, Fondateur de Liberté
Politique...
Ce colloque, à l'initiative d'ICHTUS et de ceux qui ont bénéficié de stages et
formations, a pour objectif de réunir, le temps d'une journée, des
personnalités, mouvements ou associations qui trouvent dans la
doctrine sociale de l'Eglise l'inspiration de leur engagement pour la
Cité.
Les rencontres se feront, dans le cadre agréable de l'Ecole Saint Jean de Passy
à Paris, sous forme d'ateliers thématiques, d'un déjeuner et de larges pauses
permettant de nouer des contacts.

Vous trouverez en cliquant ici le Programme du colloque Ichtus du 13
octobre 2012, et les conditions pratiques.
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Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant et à choisir les
ateliers auxquels vous souhaitez participer.
Je vous remercie par avance de votre participation et de votre soutien
indispensables pour faire progresser la culture de vie.
Cécile EDEL

Présidente de Choisir la Vie
NB: Pour faciliter la participation des
également inscrire vos enfants à la garderie.

familles,

vous

pouvez

Vous avez autour de vous des proches et amis qui seraient heureux d'être
associés à cette journée. Nous comptons sur vous pour les mobiliser
et les inviter en leur faisant suivre ce mail que vous pourrez
adapter pour motiver leur participation.
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