ASSISTER AUX CONFÉRENCES

FORCE ET FAIBLESSE
Alors que force et faiblesse semblent s'opposer,
des situations nouvelles nous invitent à envisager
autrement ce rapport. Si nous savons que nos
fragilités sont consolidées par les ressources des
autres, la dépendance réciproque peut devenir lieu
de croissance pour chacun, et porter du fruit.
Comment s’articulent force et faiblesse dans la
Bible, l’environnement, l’économie, la santé, la
politique et l’Église ? En ce temps de carême, nous
accueillerons la déclaration du Seigneur : « Ma
grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa
mesure dans la faiblesse. » (2 Corinthiens 12,9)
P. Hugues Morel d’Arleux, recteur

L'accès aux conférences sera rendu possible dans le strict
respect des contraintes sanitaires du moment.
Accès Piétons : 1, place de La Défense, parvis de La Défense
Métro, RER A et T2, Trains L et U : station « La Défense
Grande Arche ». Accès : 50 m face à la sortie 5 (Calder-Miró)
Voitures : secteur La Défense 4, parking Centre

REVOIR LES CONFÉRENCES
Chaque conférence sera également diffusée en

PHILIPPIENS 2, 5b-11
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint
pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il
s’est anéanti, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes. Reconnu
homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui
est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux
enfers, et que toute langue proclame : « Jésus
Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

direct et en replay sur la chaine YouTube du
diocèse de Nanterre et sur le site de NotreDame-de-Pentecôte La Défense.

CONTACTS
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PARADOXES
BIBLIQUES

JEUDI
18 FEV.

P. MAURICE AUTANÉ
Bibliste, membre du Service Biblique Catholique « Évangile
et Vie » (Cahiers Évangile,…). Vicaire à Puteaux.

JEUDI
L’ESPRIT
4 MARS
MALIN DU
CAPITALISME
PIERRE-YVES GOMEZ

LA FRATERNITÉ
JEUDI
BAFOUÉE
18 MARS
DE LA PEUR
À LA JOIE DE LA RENCONTRE
VÉRONIQUE ALBANEL

Les fragilités se révèlent souvent être des forces
dans la Bible : Moïse le bègue, guide du peuple vers

Economiste, essayiste, professeur à EmLyon, directeur de
l’Institut Français de Gouvernement des Entreprises.

la liberté ; Pierre, le beau parleur qui trahit son
maître ; Paul, d’échec en échec, témoigne d’une

Les failles du système économique actuel sont
connues, comment dépasser la double tentation
de l' « anti-humanisme » et du « fatalisme

L'accueil du migrant est mis en échec. Nous avons
peur. Comment prendre en compte ces peurs
légitimes pour renouer, sans naïveté, avec

économique » pour envisager un renouvellement
de l'économie ?

l'hospitalité et la fraternité ?

force singulière. La Toute-puissance de Dieu se
révèle dans la fragilité de ses serviteurs. Une
espérance pour nous !

JEUDI
25 FEV.

SAUVER
LA BEAUTE
DU MONDE

JEUDI
11 MARS

JUSQU’OÙ
SOIGNER NOS
FRAGILITÉS ?

JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD

DR BERTRAND GALICHON

Grand reporter, écrivain, docteur honoris causa
de l’Université de Louvain.

Praticien Hospitalier aux Urgences de l'Hôpital Lariboisière,
président du Centre Catholique des Médecins Français.

Depuis des années, nous avons été gagnés par une
sorte de pathologie mentale : l’obsession de la
rivalité, l’angoisse de la « compétitivité », la dureté
érigée en vertu. Aux jeunes adultes qui galèrent
pour trouver un emploi, on répète que la précarité,
c’est la « vraie vie » ; que l’emploi c’est précaire,
comme la santé ou l'amour. La vie est toujours
périlleuse. Et ce serait bien ainsi. Cela revient à
reprocher aux quelques millions d’exclus et de
laissés pour compte de ne pas « aimer » leur
précarité.

Prendre soin reste la première préoccupation des
hommes. Dans la santé, le soin porté à l’autre, à
ses fragilités révèle la pointe de l’essence de notre
être en commun, de notre bien commun. Il ne peut
ainsi se départir du verbe croire.

Présidente du Service Jésuite des Réfugiés (JRS France)

JEUDI
25 MARS

LE MAL AU
CŒUR DU BIEN :
QUEL CHEMIN D’ESPÉRANCE
POUR L’EGLISE ?

SR JOËLLE FERRY
Religieuse Xavière, professeur honoraire de théologie à
l’Institut Catholique de Paris.

L’Église, des hommes et des œuvres où cohabitent
le mal et le bien. Il faut « déceler, dans ce qui
structure l’Église, les racines du mal – et dans ses
fondements spirituels les issues possibles d’un
relèvement.».
Cette dernière conférence nous invitera à entrer
dans la Semaine Sainte.

