
Veillée samedi soir Brève présentation

Dionys’ Voice Concert par 60 étudiants et jeunes pros de Seine-Saint-Denis (Gospel, Negro spirituals, chants africains, Jazz)

Vers un “nous” toujours plus grand avec le JRS Célébration Interreligieuse avec le Service Jésuite des Réfugiés (Belgique, France, Grèce, Luxembourg)

Sauver des vies : espoir et humanité

Quels visages d'église pour demain ? Table ronde pour inventer ensemble l’Église de demain avec la revue Etudes, le Parvis du Protestantisme et le MCC

Bouleversantes fragilités Conférence et témoignages avec le P. Christophe Salenson, l’arche et le foyer Naïm

Entrer dans la louange avec « Chemin Neuf Worship » Concert festif de prière et de louange animé par la Communauté du Chemin Neuf

Justice et écologie Témoignages et échanges avec l'atelier justice de la CVX

Avec Ignace célébrer Abba et la création Danse et prière avec Annick Chaudouet, chorégraphe, et des membres de la CVX

Dialogue interreligieux Témoignages et échanges avec le groupe Imams / prêtres de Marseille et la Pastorale des Migrants

1001 Xavière(s)

Écologie intégrale Table ronde avec le Campus de la Transition, le CERAS et le MCC

Ignace et la suite du Christ, aujourd'hui (pour les 18-35 ans) Escape Game réservé aux JP et aux étudiants (places limitées)

Sagesse à Marseille au temps de la COVID Film et échange avec le Centre Laennec de Marseille

Biens partagés, matériels et immatériels Soirée débat organisée par le MCC

Témoignages et échanges avec l’association « SOS Méditerranée »

Pièce de théâtre (sur les 100 ans de la Xavière) puis échanges avec Maud Martinez, xavière   et comédienne
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