
Présentation Situation et accès 

Pour tous 

 

 

 

Les chrétiens Les chrétiens Les chrétiens Les chrétiens     

ontontontont----ils quelque ils quelque ils quelque ils quelque 

chose à dire dans chose à dire dans chose à dire dans chose à dire dans 

le domainele domainele domainele domaine    

    économique et économique et économique et économique et 

social ?social ?social ?social ?    

 
Avec 

Philippe ARONDEL, 

économiste,  

essayiste, journaliste 

 

et 

Madeleine  

ARONDEL-ROHAUT, 

philosophe, essayiste 

 

Prieuré Saint-Thomas 

29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001 

28231 ÉPERNON cedex 

Prieuré Saint-Thomas 

 

Formation 

Téléphone : 02 37 83 60 01 

Courriel : prieure-epernon@wanadoo.fr 

www.prieure-saint-thomas.fr           www.soeursduchrist.fr 

Par la route : Par la route : Par la route : Par la route :     

RN10 direction Rambouillet sortie Orphin 

Par le train : Par le train : Par le train : Par le train :     

à 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse 

arrêt : Épernon 

Ou 20 minutes de Chartres direction Paris  

arrêt : Épernon 

 

Samedi 18  octobre Samedi 18  octobre Samedi 18  octobre Samedi 18  octobre 

2014201420142014    

(9h30(9h30(9h30(9h30----16h30) 16h30) 16h30) 16h30)     
Accueil dès 9hAccueil dès 9hAccueil dès 9hAccueil dès 9h    

 

 En une époque dominée par le 

brouhaha des idéologies contradictoi-

res  et des matérialismes concurrents, 

les chrétiens, trop souvent, ne parvien-

nent  guère  à faire entendre leur voix 

propre en matière économique et  

sociale. Or, ils disposent d’un patrimoi-

ne d’analyses et de réflexions d’ordre 

éthique — la doctrine sociale de  

l’Église — qui, bien maîtrisé, leur per-

met d’intervenir en toute légitimité 

dans leur champ professionnel et dans 

la vie de la Cité.                                                 

Ambrogio Lorenzetti  (XIIIe siècle) 

Allégorie du bon gouvernement 



Objectifs de la 

session 

Bulletin d’inscription 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………… 

 

S’inscrit pour la journée du : 

����    Samedi 18  octobre 2014Samedi 18  octobre 2014Samedi 18  octobre 2014Samedi 18  octobre 2014    

����    s’inscrit au repas s’inscrit au repas s’inscrit au repas s’inscrit au repas (12h30) 
 

 

Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle 

à votre participation. N’hésitez pas à le signaler. 

À envoyer à :  prieure-epernon@wanadoo.fr     

ou  : Prieuré Saint-Thomas 

29 rue du Prieuré Saint-Thomas  BP80001 

28231 ÉPERNON cedex 

Cette session est organisée par la commission  

d’animation spirituelle du Prieuré (laïcs et Sœurs 

du Christ). 

Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :    

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, 

merci d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint 

avant le 8 octobre. 

 

Votre inscription sera considérée comme définitive 

à la réception de votre courrier postal ou 

électronique.  

Participation aux  frais de la journée Participation aux  frais de la journée Participation aux  frais de la journée Participation aux  frais de la journée     

(par personne) :(par personne) :(par personne) :(par personne) :    

    

Repas (entrée, plat, fromage, dessert) : 13,50 € 

                

Animation, secrétariat et salle : 12 à 20 €  

selon vos possibilités. 

 

Règlement sur place. Chèque libellé à l’ordre de : 

« Prieuré Saint-Thomas ». 

Informations pratiques 

 

Cette rencontre se propose  : 

● de découvrir les origines et les  

fondements de la doctrine sociale de 

l’Église, 

 

● de s’approprier les grands axes et 

les thèmes qui la structurent, 

 

● d’être en mesure de confronter ses 

principes aux réalités du monde  

économique et social d’aujourd’hui. 


