
Centre Porte Haute 44 rue des Franciscains Mulhouse 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66 

Info : www.centreportehaute.org  mail : accueil@centreportehaute.org 

IBAN : FR76 1027 8030 0000 0685 1314 064 / BIC : CMCIFR2A 

 

Dans le cadre du cycle  
 

A l’épreuve du virus 
Quels enseignements en tirons-nous ?  

Pour quelles attitudes et actions désormais ? 
 

Le Centre Porte Haute propose une soirée-débat 
 

Mardi 11 mai 2021 à 19h 

Par visioconférence zoom ou par téléphone 

   

 

Comment cette épreuve interroge-t-elle  

notre vie spirituelle ? 
Témoignages à partir du monde de la santé 

 

 

Avec Véronique VIGNON, médecin soins 

palliatif au groupe hospitalier Saint-Vincent 

Strasbourg. 

 

Et Denise BAUMANN, sœur de 

la Charité de Strasbourg, 

ancienne présidente de la 

Fondation Vincent de Paul.  

 

 

Connection gratuite, participation aux frais possible par don au Centre Porte Haute 

https://us02web.zoom.us/j/82411190256?pwd=VWlUY2NXcWh2YlhMRWM2T0ZRMlMzZz09 
 

Par téléphone : +33 1 8699 5831 France ; +32 1579 5132 Belgique ;   +352 2786 1188 

Luxembourg ; +41 22 591 00 05 Suisse. ID de réunion : 824 1119 0256 Code secret : 309842 
 

Conférence organisée avec le soutien   

de la ville de Mulhouse et de la Librairie 47° Nord 

 

 

 

 

 

  

Merci pour vos dons, participations aux frais. Nous 

suggérons pour une conférence une participation de 5 

euros par personnes. Pour les dons plus importants, nous 

pouvons vous établir un reçu fiscal. 

https://us02web.zoom.us/j/82411190256?pwd=VWlUY2NXcWh2YlhMRWM2T0ZRMlMzZz09
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Comment cette épreuve interroge-t-elle  

notre vie spirituelle ? 
 

 

Véronique VIGNON témoignera de son 

vécu hospitalier en service COVID, réservé 

à des patients non éligibles aux soins de 

réanimation : une expérience immédiate 

d’impuissance, d’incertitude, de fraternité 

posant des questions existentielles et 

spirituelles… 

 

 

Denise BAUMANN reviendra sur ces 

expériences de confinement brutal d’une 

clinique et d’une maison-mère qui ont 

suscité une reconfiguration de l’espace-

temps et de nos relations humaines et 

réinterrogé nos besoins de solidarité et de 

spiritualité.

 

 

Précédemment au Centre Porte Haute 

A écouter ou réécouter :  

 

Découvrir l’écospiritualité avec Christine KRISTOF, éco-journaliste, exploratrice des espaces 

vivants entre écologie et spiritualité,  

Lien vers l’intervention du vendredi 16 avril 2021 

 

Une économie à transformer avec Cécile EZVAN, philosophe et économiste, professeur de 

Stratégie et Business Ethiss à l’Excelia Business School, administratrice du Campus de la 

transition. 

Lien vers l’intervention du mardi 9 mars 2021  

 

Une société bousculée face à la mort, la peur, l’incertitude, avec David LE BRETON, 

anthropologue et sociologue, professeur à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut 

Universitaire de France. 

Lien vers l’intervention du mardi 9 février 2021 

 

Liberté, Egalité, Fraternité : vous avez dit Fraternité ? avec Nathalie SARTHOU-LAJUS, 

rédactrice en chef – adjointe de la Revue Etudes.  

Lien vers l’intervention du vendredi 29 janvier 2021  

 

https://drive.google.com/file/d/11Rl7CF3eEOAGQOwirFyZyIh0zSVrZdHI/view?usp=sharing
https://youtu.be/jr3jqV5Tpns
https://youtu.be/_XmV1o7d4mI
https://youtu.be/d4cH2gbD_6A

