
"Qu'as tu fait de ton frère ?" GN 4,10 

Cette question, Dieu la pose à Caïn. Mais il la pose aussi à chacun et chacune de nous, tout au long de nos 
vies. Pour réfléchir à cette question, la région Yvelines - Val d’Oise vous convie à sa grande journée du 16 
avril, chez les sœurs de Cénacle à Versailles ! 

 

Nous vous accueillerons à 9h00 par un café. 

Après un temps de prière, nous aurons la chance de recevoir Bertrand Hériard-Dubreuil sj, notre aumônier 

national. 

Son intervention sera suivie du témoignage de Monique Balloy, directrice de l’internat éducatif et scolaire 
Sainte Thérèse des Apprentis d’Auteuil. 

Après un temps d’échange en petits groupes, nous partagerons un repas proposé par les sœurs du Cénacle. 

L’après-midi sera consacrée à une table ronde rassemblant le père Matthieu Dupont, supérieur du séminaire 
de Versailles, la sœur Marie Jamet, du Cénacle, Bruno Vercken, ancien cadre dirigeant du groupe Danone 

et Emmanuel Masson, ancien cadre dirigeant de CLINEA. Ils témoigneront de leur vision de la fraternité, et 
nous interpellerons sur nos propres leviers d’action. Le débat se prolongera par des questions et des 

échanges en petits groupes. 

A l’issue, nous nous retrouverons pour une messe avant l’envoi. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au plus tôt, pour nous donner de la visibilité, et 

dans tous les cas avant le 31 mars (il ne sera plus possible de s’inscrire en ligne passé cette date). 

Les familles avec enfants sont les bienvenues : en fonction de la demande, nous pourrons rechercher 

des baby-sitters qui seront rémunérés directement par les parents.  



Le repas sera pris ensemble, il est préparé par le Cénacle, pour les adultes et les enfants de 4 ans ou 

plus. Pour les enfants de moins de quatre ans, les parents peuvent apporter le nécessaire. 

La participation qui vous est demandée, calculée sur cette base est de : 

• Adultes : 23 euros; 
• Enfants de 12 ans et plus : 15,70 euros; 
• Enfants d’un âge compris entre 4 et 11 ans : 14,50 euros; 
• Enfants de moins de 4 ans : gratuité. 

Le montant demandé, qui revient en totalité aux locations de salles et au coût des repas, ne devant pas 

être un frein, nous vous invitons à nous contacter en cas de difficulté financière :  Nous nous 

réjouissons de pouvoir vous retrouver nombreux le 16 avril. 

N’’hésitez pas à nous contacter en cas de question : journee-fraternite.2023@mcc.asso.fr 

Bien fraternellement. 

L'équipe d'organisation. 

 

mailto:journee-fraternite.2023@mcc.asso.fr

