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TOUS LES JEUDIS DE CARÊME 
de 12h45 à 14h

carême 2020



PROPHÈTES DANS LA CITÉ
Mgr Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre.

À L’ÉCOUTE  DES PROPHÈES BIBLIQUES
Nathalie Martin Derore, Bibliste, enseignante à l’ICP.

27 
FEV.

5 
MARS

«C’est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d’entre 
tes frères ; c’est lui que vous écouterez.» (Deutéronome 18,15). Selon cette parole de Moïse 
à Israël, d’autres prophètes viendront après lui de la part de Dieu pour avertir, dénoncer,  
encourager. Mais qui saura les reconnaître? Qui voudra les écouter?

De tous temps, Dieu parle aux hommes et souvent par des prophètes. Saisis par la Parole de Dieu, ils 
sont « lanceurs d’alerte » de leur époque pour encourager, consoler, se lamenter, condamner, bénir ou 
annoncer l’espérance. Le prophète peut devenir le solitaire qui a raison et qui dérange au point où nous 
pourrions vouloir le réduire au silence. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! (2 Timothée 2,9)
Pour ce cycle de conférences de carême 2020, nous avons demandé aux intervenants de nommer 
des figures prophétiques d’aujourd’hui. Et si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de 
prophètes ! (Nombres 11,29)

P.  Hugues Morel d’Arleux, recteur
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Après avoir réinterrogé la figure biblique du prophète, nous évoquerons quatre personnalités du 
XXème siècle principalement dans leurs implications sur le plan politique. Le propos s’achèvera 
sur l’exigence chrétienne de susciter un peuple de prophètes.

ÉDUQUER POUR ESPÉRER
Marguerite Lena, Philosophe, membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier.

TOUS PROPHÈTES EN ENTREPRISE
Patrick Degiovanni, Directeur général adjoint d’un groupe d’assurance, ancien président du MCC.

12 
MARS

19 
MARS

Aujourd’hui, le discours officiel place en général l’homme et la femme au cœur du projet  
d’entreprise... mais le vécu de chacun est souvent en décalage avec ces annonces. Est-ce inéluctable ? 
N’avons-nous pas une marge de manœuvre pour humaniser le travail là où nous sommes ?

«La jeunesse est une bénédiction pour l’Eglise et pour le monde », écrit le Pape François dans 
son Exhortation apostolique «Il vit, le Christ». Les premiers témoins de cette bénédiction sont 
les éducateurs : leur mission les appelle à déployer et à relayer « de génération en génération» 
cette bénédiction, comme une prophétie d’espérance pour notre présent et notre avenir.

PROPHÈTES DANS LE CREUX DE LA CHAIR,
TÉMOINS D’UN DIEU EN FAVEUR DE L’HOMME
Soeur Véronique Margron, Religieuse dominicaine, présidente de la CORREF, théologienne.

L’ESPÉRANCE, UN RISQUE À PRENDRE
Jean-Claude Guillebaud, Journaliste écrivain, Docteur honoris causa de l’Université de 

Louvain la Neuve (Belgique).

26 
MARS

2 
AVRIL

C’est la beauté qui sauvera le monde. Encore faut-il réapprendre à s’émerveiller devant une 
aube qui point, les peintures rupestres des sanctuaires paléolithiques, les oiseaux, les «belles 
personnes» et toute cette énergie créatrice qu’on devine autour de nous. Aimons la terre et 
ceux qui y vivent, pour les sauver.

Perméable à la Parole de Dieu, le prophète l’est tout autant à l’histoire des hommes, au poids du réel 
de nos existences cabossées. Le devenir prophétique de l’Eglise est dans son engagement charnel, 
humble, pour des plus fragiles. Il est dans sa conversation avec ce temps, dans son labeur à faire la 
vérité sur ses pages sombres, comme un chemin pascal où elle sera relevée par son Seigneur. 


