Soirée publique

L’hospitalité :
choix ou nécessité ?
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vendredi 21 novembre 2014
20h

Salle Pierre Guédou
Impasse Floréal

LE MANS
Entrée gratuite

Présentation
L’hospitalité : choix ou nécessité ?
Accueillir l’étranger chez soi, chez nous.
L’accueillir chez soi avec générosité et bienveillance.
L’accueillir chez nous en lui accordant l’asile.
A quelque niveau que ce soit, le geste d’hospitalité n’est ni spontané, ni aisé.
Il peut générer un sentiment de menace, de fragilité et de mise en danger.
Mais il peut aussi permettre une ouverture sur le monde, une confrontation
de nos différences. Il est alors source de richesses.
Dans notre société actuelle où la tendance est au repli identitaire, au repli sur
soi, quelle place accorder à l’accueil de l’étranger ?
L’hospitalité est-elle vécue comme une obligation morale ?
La nécessité d’accueillir ne nous oblige-t-elle pas à faire le choix de nous
organiser ensemble pour offrir et non subir l’hospitalité ?

Programme
19h45		

Accueil

20h		

Présentation de la soirée

20h15		

Théâtre Forum

			Interprété par « Les compagnons de la Bertoche »

			Plusieurs situations problématiques mises en scène et suivies d’échanges
avec la salle en présence de représentants des associations suivantes :
Ligue des Droits de l’Homme, Réseau Education Sans Frontière,
Pastorale des Migrants, Secours Catholique, un Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile et l’Entraide protestante du Mans

22h		

			

Participation musicale
du groupe « Shine »

Verre de l’hospitalité
						Renseignements : 06 99 63 38 02
			Cette soirée publique
					
s’inscrit dans la campagne nationale « L’hospitalité : une chance à saisir ! ».
22h15

Pilotée par la Fédération de l’Entraide Protestante, elle est organisée en lien avec l’Entraide protestante du Mans,
l’Eglise protestante Unie du Mans, l’Eglise Baptiste du Mans et le Pôle Jeunes Sarthe du diocèse.
Ci-dessus, la couverture de la brochure du même nom, un recueil de témoignages de rencontres entre accueillants
et accueillis. Cette brochure sera disponible sur place et est téléchargeable sur www.fep.asso.fr

