
COORDINATION DIOCESAINE

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS CATHOLIQUES AU MAROC

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

AECAM
Archevêché  —  B.P. 258 R.P.  —  10001 Rabat

Inscriptions avant le 15 juillet

SESSION
" OUVERTURES "

ADRESSÉE À CELLES ET CEUX QUI ONT DÉJÀ PARTICIPÉ 
À UNE SESSION ANTÉRIEURE DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Du vendredi 02 août à 18h
 Au dimanche 11 août à 08h

CINQ CHANTIERS
conférences - travaux en ateliers - débats

HISTOIRE DE L’ÉGLISE EN MISSION
 avec M. Jean-Marc ABADIE (France)

APPRENDRE À LIRE LES PROPHÈTES DE L’A.T. 
 avec le P. Maurice PIVOT (France)

LE MARIAGE CHRÉTIEN
 avec M. & Mme CABRAL (Sénégal)

LA VIE CHRÉTIENNE
 avec P. Jean-Baptiste SANOU (Burkina Faso)

L’ENGAGEMENT CITOYEN
 avec P. Daniel Nourissat

POUR PRÉPARER CETTE SESSION :

Lire le Livre d’Isaïe

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 2013:

Si vous avez déjà participé à une 
précédente édition de l’université 
d’été, venez prendre part à la 
session « OUVERTURES » 
du 02 au 11 août.

Si vous n’avez pas pris part à 
une édition précédente, 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.

Passer une semaine ensemble à Ifrane
Bronzer au soleil de la culture chrétienne

Respirer l’air de la  plus belle plage : la Bible

www.ifrane2013.venez.fr

ifrane2013@yahoo.fr



ÉGLISE CATHOLIQUE AU MAROC
DIOCÈSES DE RABAT ET TANGER

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ — IFRANE 2013
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné, 

Nom1 : __________________________________________

Prénom usuel : ___________________________________

Nationalité : _____________________________________

Ville de résidence : _______________________________

Études : _________________________________________

Au Maroc depuis : ________________________________

Email1 : _________________________________________

N° Carte d’étranger : _____________________________

J’ai participé à l’université d’été, session de 20________ 

Je m’inscris2 à la session:

OUVERTURES [02 > 11 août]--------------------------------------------

FONDATIONS I [16 > 24 août]-----------------------------------------

FONDATIONS II [24 août > 01 sept.]-------------------------------

Je donne au prêtre de ma paroisse 50 dhs d’inscription, ainsi 
que ce coupon rempli et détaché suivant la ligne de coupe.

Je m’engage à assister à toute la session que j’ai choisi.

       Signature de l’étudiant             date et cachet du prêtre

1. Remplir tous les champs en lettres capitales d’imprimerie.
2. Cocher par le signe «X» le seul cercle de la session choisie.

SESSION
" FONDATIONS "

ADRESSÉE À CELLES ET CEUX QUI PARTICIPENT À 
L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

UN MÊME PROGRAMME — DEUX PERIODES AU CHOIX

CINQ CHANTIERS
conférences - travaux en ateliers - débats

APPRENDRE À LIRE LE NOUVEAU TESTAMENT
 avec le P. Frédéric VIADENOU (Bénin)

MATURITÉ HUMAINE ET CHRÉTIENNE
 avec le P. Bruno FEILLET (France)

VIE CHRÉTIENNE
 avec le P. Sébastien CONDÉ (Guinée)

DÉCOUVRIR L’ISLAM
 avec le P. Sébastien CONDÉ (Guinée)

AFRIQUE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
 avec des aînés (Maroc)

POUR PRÉPARER CETTE SESSION :

Lire l’évangile de Matthieu

Du vend. 16 août à 18h
Au sam. 24 août à 08h

Du sam. 24 août à 18h
Au dim. 1er sept. à 08hOU

Période n°1 Période n°2

LE PARTICIPANT
. Remplit le coupon d’inscription (ci-joint)
. Donne 50 Dhs de participation aux frais, 

accompagnés du coupon d’inscription
. Prend en charge ses voyages aller et retour 

(péréquation des frais entre tous souhaitée; à voir sur place)
. Apporte son nécessaire de toilette (serviettes, 

brosses, etc.); une Bible (OUVERTURES) ou un 

Nouveau Testament (FONDATIONS); de quoi 

écrire (cahier, papier, stylo, etc.); un carnet de 

chants et un(des) instrument(s) de musique.
. Prévoit des vêtements chauds (il fait frais le 

soir); des chaussures de marches pour des 

balades et s’équipe d’un PC portable. 

L’AECAM

Prend en charge les frais de séjour à Ifrane 

(hébergement, nutrition, intervenants, etc.)

ATTENTION

30 places maximum disponibles pour chaque 

session (nombre de places limité par villes & priorité 

donné aux premiers inscrits, le cachet du prêtre fesant foi.)

INSCRIVEZ-VOUS LE PLUS TÔT POSSIBLE
date limite : lundi 15 juillet 2013

Remettre le bulletin d’inscription et les 50 dhs 
de participation au prêtre de la paroisse qui 
transmet au plus vite l’Archevêché de Rabat.

Un plan de la ville d’Ifrane sera envoyé par 
courriel aux participants début août, ainsi que 
la con& rmation de leur inscription.

Toutes les informations sur

www.ifrane2013.venez.fr

CONDITIONS
DE PARTICIPATION

NOTE IMPORTANTE
 Une fois votre coupon rempli et détaché, gardez avec vous 

l’autre bout, il vous servira pendant toute la session.


