
Assises Nationales à Strasbourg  

16 au 18 mars 2018 



Assises Nationales 16-18 mars 2018 : chant 

Chant-Assises.m4a


Plus de 2 000 dirigeants  
à vouloir OSER ! 



Le Vendredi 16 mars : le risque de Croire 

  
 DIRIGEANT TEMOIN 
 
Faire confiance 
 
Dieu est dans les autres 
 
Je ne demande plus à Dieu, je Le remercie 
 
La foi donne un sens à notre vie 



Le Vendredi 16 mars 

Plénière Marion Muller-Collard, Mgr Jean-Paul Vesco, 
Jean-François Marguet 



Le Vendredi 16 mars 

Prière Œcuménique : 
Le Culte protestant 



Le Vendredi 16 mars 

Le Fil Rouge 



Le Samedi 17 mars :  

le risque de Dire et le risque de Bâtir 



Le Samedi 17 mars : Plénière de matin 

Le risque de Dire 

 DIRIGEANT PASSEUR 
 

Faire unité, pour faire jaillir la joie 
 

Oser la confiance et la subsidiarité 
 

Etre l’instrument de Dieu 
- En amour, en vérité et en bienveillance 
 

L’humilité crée la confiance 
 
Merci Seigneur pour ce que tu m’as offert 
 
Prier sans cesse. Le feu s’allume (éclaire et réchauffe) 
 
Donner une juste place au travail 
 
Ne pas avoir un visage de Carême sans Pâques 
 
Gardons un cœur joyeux et simple 



Le Samedi 17 mars après-midi : Fil rouge 

 

Fil Rouge 



Le Samedi 17 mars : Plénière de l’après-midi 

le Risque de Bâtir 

 
 DIRIGEANT ENGAGE 
 
L’esprit Saint vient au secours de nos faiblesses 
 
Dieu nous donne des talents 
 
« Deux éléments fondamentaux pour changer le monde : 
TOI et MOI » Mère Theresa 
 
S’améliorer ensemble  
 
Devoir d’écoute 
 
Joie de se voir grandir et voir les autres grandir 



Le Samedi 17 mars : Plénière de l’après-midi 

le Risque de Bâtir 

Plénière Claire Gomard (YEDC) et Jean-Marie Duthilleuil 
Animation Priscillia de SELVE et Mathieu JEANNE-BEYLOT 



Le Samedi 17 mars après-midi :  

Ateliers et témoignages  

 



Le Samedi 17 mars fin de journée : 

Remerciements 



Le Samedi 17 mars fin de journée : Passation 

Philippe ROYER 
Sophie SOURY 



Assises Nationales 2020 TOULOUSE 



Le Samedi 17 mars soirée: Dîner 



Le Dimanche 18 mars : envoi ! 

FROID DEHORS CHAUD DEDANS ! 



Le Dimanche 18 mars : Célébration 



Le Dimanche 18 mars : Célébration 



Après les Assises Strasbourg 2018 :  

Oser pour vivre 

Oser vivre en tant que dirigeant Chrétien, dans un monde qui nous aspire et 
ne nous laisse pas de temps, nous accapare, au point de subir plutôt que 
maîtriser notre emploi du temps ! 
Faisons attention à l’essentiel : 
- Mettons le Christ au centre de notre vie 
- Osons devenir ce qu’Il nous appel à être 
Osons nous mettre en marche en équipe, Osons faire rayonner le 
mouvement pour appeler le plus grand nombre de dirigeants à nous 
rejoindre pour porter notre mission 
 

Osons le rêve, osons porter notre foi, sans peur, 
 avec discernement et ambition 

 
 


