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Un événement pour marquer le centenaire de la naissance et
le dixième anniversaire de la mort de Dom Helder Camara.

Entrée libre - Participation pour «Enfance Espérance» au Brésil

Dom Helder Camara, était
évêque de Recife au Nordeste
du Brésil. Alors que son peuple
subissait la dictature, Dom
Helder avait fait le choix des
pauvres. Ses convictions et ses
engagements ont suscité de
nombreuses mobilisations au
côté des exclus, qu’ils soient du
Sud ou du Nord de la planète.

Plus de justice sociale !
• Une exigence pour notre temps

La crise économique accroît les inégalités et jette de plus
en plus d’êtres humains dans le chômage et la précarité.
Rien n’est inéluctable. Aujourd’hui, des hommes et des
femmes s’engagent pour plus de justice sociale… Diverses
initiatives se développent…

• L’engagement d’une vie

Jeudi 15 octobre 2009 • Eglise Saint-Merry
78 rue Saint-Martin - Paris 4° - (métro Hôtel de Ville)

Plus de justice sociale !
Est-ce possible ? Comment ?
• à partir de 18 H - Animation
- Autour d’un prophète engagé pour plus de justice :

Dom Helder Camara.
Exposition, Vidéo, Librairie, Mur de paroles et témoignages…
Petite restauration possible sur place.

• 20 H 30 - Table ronde avec la participation de :

- Patrick Savidan, président de l’Observatoire des Inégalités, professeur
de philosophie morale et politique à l’Université de Paris-Sorbonne.

- Jean-Baptiste de Foucauld, ancien commissaire au Plan ; prési-
dent de Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) ; président de
Démocratie et Spiritualité.

- Inès Minin, ancienne présidente de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne).
- Walter Prysthon, chargé de mission pour l’Amérique latine au CCFD

(Comité catholique contre la faim et pour le développement).
- Animation : Philippe Lefait, journaliste, producteur et présentateur

de l’émission « Des Mots de Minuit » sur France-Télévision 2.

• 22 H / 23 H - Méditation musicale
Musique brésilienne et paroles de Dom Helder Camara.


