Chaque année au cours de l’été, l’AECAM propose à des jeunes chrétiens, venus étudier au
Maroc, un temps de formation chrétienne et de ressourcement spirituel dans une ambiance
fraternelle et un cadre idéal (le Moyen-Atlas).
POUR CETTE ANNÉE 2022
Si vous participez pour la première fois à l’Université d’Été, alors lancez-vous pour l’une des
deux sessions "FONDATIONS " dont la première va du 16 au 24 août et la deuxième du 24
août au 1er septembre. Si vous avez déjà participé à une Université d’Été (Fondations ou
Ouvertures), venez prendre part à la session "OUVERTURES "du 3 au 12 août.

Église Catholique Au Maroc

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ ∞ IFRANE 2022

MAISON D’ACCUEIL « FOYER LALLA MYRIEM »
Rue des Asphodèles à IFRANE
05 35 56 62 18

CONDITIONS DE PARTICIPATION
∞ LE PARTICIPANT
• Remplit le coupon d’inscription (ci-joint)
• Donne 100 Dhs de participation aux frais, accompagnés du coupon d’inscription rempli
• Prend en charge ses voyages aller et retour
• S’engage à participer intégralement à la session choisie
• Apporte son nécessaire de toilette (serviettes, brosses, etc.) ; une Bible ; de quoi écrire (cahier, papier, stylo) ;
un carnet de chants ; un instrument de musique ; éventuellement un ordinateur portable ; éventuellement
ses médicaments personnels.
• Prévoit des vêtements chauds (il fait frais le soir) ; des chaussures pour la marche.

∞ L’AECAM
Prend en charge les frais de séjour à Ifrane (hébergement, alimentation, intervenants).

∞ ATTENTION
40 places maximum disponibles pour chaque session (nombre de places limité par ville et priorité donnée aux
premiers inscrits, la signature du prêtre - ou de l’assistant paroissial - faisant foi).

∞ Date limite : vendredi 23 juillet

L’université d’été d’Ifrane est un projet de l’aumônerie nationale des étudiants
catholiques sous l’égide de l’Église Catholique au Maroc

Remettre le coupon d’inscription détaché et les 100 dhs de participation au prêtre de la paroisse (ou à
l’assistant paroissial) qui les transmettra au plus vite à l’Archevêché de Rabat.
Un plan de la ville d’Ifrane sera envoyé par courriel aux participants début août, ainsi que la confirmation de leur
inscription

>˂ Inscriptions avant le 23 juillet 2022 >˂
INSCRIVEZ-VOUS LE PLUS TÔT POSSIBLE !

Plus d’informations sur
aecam.maroc@gmail.com

Aumônerie des Étudiants Catholiques Au Maroc
Archevêché - B.P. 258 R.P. - 10001 Rabat

www.aecammaroc.org
05 37 70 92 39
secretariatarchev@yahoo.fr

ÉGLISE CATHOLIQUE AU MAROC
ARCHIDIOCÈSE DE RABAT - ARCHIDIOCÈSE DE TANGER

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS CATHOLIQUES AU MAROC

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ ∞IFRANE 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
Sexe : Féminin □
(1)

Masculin □

Nom & prénom (2) :

SESSION

"OUVERTURES"

"FONDATIONS"

Pour celles et ceux qui ont déjà participé
à une session « Fondations » ou « Ouvertures »
de l’Université d’Été

Un même programme - deux périodes au choix

Du mercredi 3 août à
18h au vendredi 12
août à 8h

5 CHANTIERS POUR LA SESSION

Nationalité :
Ville de résidence :
Études :
Année d’arrivée au Maroc :
Téléphone personnel :

J’ai participé à l’Université d’Été, session :

□ OUVERTURE
□FONDATIONS I
□ FONDATIONS II

MARIAGE
LE MARIAGE CHRÉTIEN &
LA COMMUNICATION DANS LE COUPLE

[du 16 au 24 août]

THÉOLOGIE

[du 24 août au 1er septembre]

Je remets au prêtre de ma paroisse [ou à l’assistant paroissial] 100 dhs (3) d’inscription, avec ce
coupon rempli et détaché suivant la ligne de coupe.
Je m’engage à assister à toute la session que j’ai choisie.
Date de dépôt de la fiche par l’étudiant :
Signature du prêtre
ou de l’assistant paroissial

MATURITÉ HUMAINE ET CHRÉTIENNE

VIVRE ENSEMBLE
VIE CHRÉTIENNE

ISLAM

DOCTRINE SOCIALE DE
L’ÉGLISE

CHRÉTIENS DANS LE
MONDE

POUR UNE ECOLOGIE CHRETIENNE
AVEC LAUDATO SI’

Coordination : Jean-Baptiste SANOU [Prêtre, Burkina-Faso]
> Jean-Marc ABADIE [Laïc Enseignant, France]
> Daniel NOURISSAT [Prêtre, Curé de Rabat, Maroc]
> Pamphile LEBGA [Prêtre, Bénin]
> Un couple chrétien [Laïc]
> Frères franciscains [Religieux, Maroc]

(1). Cocher par le signe « X » la case choisie et la session choisie.
(2). Remplir en capitales d’imprimerie
(3). Une fois arrivé(e) à Ifrane, il vous sera restitué 50 dhs

ÉTHIQUE & MORALE

L’ŒCUMENISME

Prêtres, Religieux & Laïcs
au moment du dépôt

BIBLE
APPRENDRE À LIRE LE NOUVEAU TESTAMENT &
L’EVANGILE SELON SAINT LUC

DÉCOUVERTE DE L’ISLAM et du DIALOGUE
ISLAMOCHRETIEN

ANIMATEURS DE CETTE SESSION

Signature de l’étudiant

18h au jeudi 1er septembre à 8h

Conférences & Cours, Travaux en groupes &
Débats ouverts

BIBLE

[du 03 au 12 août]

OU Période n°2 : Du mercredi 24 août à

Conférences & Cours, Travaux en groupes &
Débats ouverts

L’ANCIEN TESTAMENT

Je m’inscris (1)à la session [faites attention aux dates]

au mercredi 24 août à 8h

5 CHANTIERS POUR CHAQUE
SESSION

HISTOIRE DES DIVISIONS ENTRE
CHRETIENS, ET DE L’UNITE DES CHRETIENS

N° de Carte de séjour :

Période n°1 : Du mardi 16 août à 18h

« Ruptures et réconciliations dans l’histoire des
chrétiens »

HISTOIRE

Email (2) :

SESSION

L’AECAM, c’est la rencontre des cultures
dans la joie !

L’AFRIQUE D’AUJOURD’HUI ET DE
DEMAIN

ANIMATEURS AUX SESSIONS
Prêtres, Religieux & Laïcs
Animation : Vincent MAKOUYAMÉNA [Prêtre, Togolais]

> Daniel NOURISSAT [Prêtre, Curé de Rabat, Maroc]
> Casimir AGBEZOUKIN [Laïc, Maroc]
> Jean KOULAGNA [Pasteur, Universitaire-écrivain, Maroc]
> Manuel CORULLON FERNANDEZ [Franciscain, Maroc]
> Frères franciscains [Religieux, Maroc]

