Università di l’Omu
La prochaine Università di l’Omu sous l’égide de l’Associu pè una Fundazione di Corsica
aura pour thème la santé :

Spiritualité : un sens à la vie ?
À cette occasion, l’afc-UMANI recevra Stan ROUGIER, prêtre et écrivain.

Peut-on vivre sans spiritualité ? Comment en découvrir la force ? Que nous offrent les traditions ?
La spiritualité nous rend-elle plus forts ? Pourquoi avons-nous besoin de spiritualité ?
Autant de questions que chacun peut se poser, comme se les posent d’ailleurs celles et ceux qui en chaque
tradition spirituelle se sentent chez eux.
En terre de Corse où le mot « cristianu » est dans toute sa signification et son humanité le véritable
socle de notre tradition, cela n’est pas dénué d’intérêt.

Face à petits et grands, avec un talent de conférencier hors-pair, Stan Rougier interroge ainsi nos
capacités à mieux vivre ensemble.

Deux rencontres sont prévues
(entrée libre en fonction des places disponibles).

AIACCIU : le 5 mars à 20h15 – Collège lycée Saint-Paul
MIOMU : le 6 mars à 20h15 – Salle des fêtes
Il est possible de s’inscrire par avance.
En ligne sur : www.afcumani.org/universita
Par téléphone : +33 (0)4 95 55 16 16
Par mail : afc@afcumani.org
Le conférencier
« Un prêtre ne s’use que si on ne s’en sert pas ».
Stan Rougier a forgé son parcours de prêtre dans une multitude d’expériences personnelles et professionnelles. Au gré de plusieurs années de scoutisme, de divers voyages, Stan Rougier devient éducateur dans
des centres pour délinquants puis infirmier au Burkina Faso avant d’intégrer le séminaire de Paris et d’être
ordonné prêtre en 1960.
Prêtre du diocèse d’Evry-Corbeil, chroniqueur, prédicateur à France Culture et à la Télévision, il parcourt le monde en animant des rencontres, des retraites et en donnant des conférences.
Il a publié, entre autres : « L’avenir est à la tendresse (2005) », « Au commencement était l’amour (2006) ».
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