
 
 

Newsletter du 04 mars 

Quelques nouvelles du … 

4
ème

 Pèlerinage des élus chrétiens 
municipaux, départementaux, régionaux, nationaux et européens 

du jeudi 29 mars au soir au dimanche 1er avril (en fin d’après-midi) 2012 
 

Pour obtenir le dernier bulletin de notre association, commandez-le à cep@sainte-clotilde.com 
Pour tout renseignement : 12, Rue de Martignac 75007 Paris – cep@sainte-clotilde.com – 01 45 50 33 86 

Lourdes est le lieu des pauvres et des malades. Le lieu de l’humilité aussi : nos 

élus se sont fait pèlerins parmi les pèlerins. Lourdes, c’est aussi la prière, 

essentielle car elle est la nourriture des actions concrètes accomplies par les élus 

en faveur de leurs frères dans leur engagement quotidien. Enfin, dans une 

perspective sociale, le message de Lourdes met en évidence l’importance de 

l’option préférentielle pour les pauvres qui est la caractéristique par excellence 

de l’engagement politique des Chrétiens. 

 

Père Matthieu Rougé, à paraitre dans Lourdes Magazine 

 

 

Présentation de Madame Lebrun 

Madame Thérèse Lebrun est recteur-président de l’Université catholique de 
Lille, mastodonte qui accueille chaque année plus de 20 000 étudiants. Elle 
porte aussi Humanicité, projet urbaniste à l’échelle d’un quartier complet 
visant à remettre l’Homme au cœur de la cité. 
 
Madame Thérèse Lebrun donnera une conférence « Transmettre l’espérance 
chrétienne dans les complexités d’aujourd’hui. », s’appuyant pour cela sur 
cette double expérience.  
 
 
 

 Tous ambassadeurs du pèlerinage ! 
 

Il est temps de vous inscrire pour le prochain pèlerinage en renvoyant le coupon d’inscription au 12, rue de 

Martignac, 75007 Paris. N’hésitez pas à transmettre très largement la newsletter et le dépliant à tous les élus 

de votre connaissance qui seraient intéressés ou à nous envoyer leur contact pour que nous les invitions et les 

rajoutions dans la liste mail. Le succès du pèlerinage dépend de l’implication de chacun d’entre nous. 

N’oubliez pas non plus de vous rendre sur le blog du Service pastoral d’Etudes politiques (SPEP) : 

http://spep.typepad.fr/spep/ où sont régulièrement ajoutés les textes dont des extraits sont publiés par la 

newsletter. 

http://spep.typepad.fr/spep/

