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Information
Conférences de carême 2018

Fabrice Hadjadj
Culture et évangélisation. La culture, un défi pour
l’évangélisation
Sous la direction de Fabrice Hadjadj.

- 18 février - "Pourquoi des conférences de Carême à l’ère de
l’intelligence artificielle ?, ou la Bonne Nouvelle du temps" par Fabrice
Hadjadj,
- 25 février - "Du pain, du vin et des abeilles, ou la Bonne Nouvelle de la
terre", par Fabrice Hadjadj.
- 4 mars - "Et le Verbe s’est fait charpentier, ou la Bonne Nouvelle de nos
mains", par Fabrice Hadjadj.
- 11 mars - "Petite élévation au-dessous de la ceinture, ou la Bonne
Nouvelle des sexes", par Fabrice Hadjadj.
- 18 mars - "L’Esprit respire", par Valère Novarina, écrivain, dramaturge,
peintre et dessinateur.
- 25 mars- "Pilate et sa vérité : le malentendu des cultures", par Jacques
Cazeaux, exégète et écrivain.

Fabrice Hadjadj est écrivain, philosophe et directeur de l'Institut
Philanthropos.
978-2-88918-420-0 * 14 x 21 * 170 pages * 14.00 € * 03/05/2018

Cardinal Philippe Barbarin
Heureux les artisans de Paix !
A l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, les
conférences de carême qui auront lieu à la Basilique de Fourvière en
2018 seront centrées sur le thème de la paix : « Heureux les artisans de
paix. »  
- Dimanche 18 février : La Raison, pour une paix difficile par Monsieur
Jean-Noël DUMONT, Philosophe, fondateur du Collège Supérieur 
- Dimanche 25 février : S’engager dans l’armée … dans la guerre, pour
servir la paix par le Général Pierre de VILLIERS, Ancien Chef
d’Etat-Major des Armées 
- Dimanche 4 mars : Construire la paix jour après jour, en couple, en
famille, au travail, dans nos quartiers… par Madame Françoise KELLER,
Formatrice certifiée en Communication non violente, 
- Dimanche 11 mars : Des chrétiens œuvrent pour la paix. L’exemple de
la communauté Sant’Egidio par Monsieur le Professeur Jean-Dominique
Durand, Professeur des Universités 
- Dimanche 18 mars : Artisans de paix quand notre pays est déchiré par
la guerre, par Sa Béatitude Louis Raphaël SAKO, Patriarche de l’Eglise
chaldéenne (Bagdad, Irak)  
- Dimanche 25 mars : Considérer la personne humaine dans son
intégralité : une manière de travailler à la paix par le Père Bruno-Marie
DUFFÉ, Secrétaire du Dicastère pour la Promotion du Développement
Humain Intégral, au Vatican.
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par
Jean-Paul II en 2003, il est, au sein de la Conférence des évêques de
France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi membre de la
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la
Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie
apostolique, et chancelier de l'Université catholique de Lyon.
978-2-88918-421-7 * 14x 21 cm * 170 pages * 14.00 € * 03/05/2018
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Olivier Boulnois
Denis Dupont-Fauville
Michael Edwards
Culture et évangélisation. Le Christ et la culture
Nous sommes ici au cœur du paradoxe chrétien : l’évènement du Christ, alors même qu’il n’avait
pas un sens culturel, transforme la culture depuis les origines jusqu’à maintenant. Continuera-t-il
à le faire ?

Cette réflexion ne s’adresse pas uniquement aux chrétiens mais à tous les acteurs de la culture. C’est
l’homme qui est transformé par la rencontre du Christ, et qui, par contrecoup, change la culture, laquelle
devient (à des degrés divers et non sans trahison) chrétienne. La culture devient alors le lieu de la
rencontre entre l’homme et Dieu.

Le projet de ces conférences est de montrer la présence de formes chrétiennes au cœur même
d’œuvres qui ne s’en réclament pas, et de souligner que nous sommes tous plus ou moins
éloignés du Christ. L’objet n’est pas de défendre le christianisme comme une contre-culture,
mais de faire valoir l’autonomie des cultures, des arts, des expériences, et la manière dont
chacune recherche l’accomplissement de l’homme (la vérité et la beauté).
978-2-88918-769-0 * 14 x 21 cm * 220 pages * 12.00 € * 06/04/2017

Cal André Vingt-Trois
Culture et évangélisation. Le sens spirituel des cultures
Depuis 1835, les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris constituent un grand rendez-vous de
réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne. Lors du synode sur la nouvelle évangélisation, en
octobre 2013, le cardinal Vingt-Trois avait évoqué, à côté du « témoignage de la foi », la «
pédagogie de la culture ». Il visait par-là la formation de l’esprit critique, le lien intrinsèque entre la foi
chrétienne et la raison, le devoir des chrétiens de déployer l’espérance dans une culture qui se
passe de Dieu. Que faire de la culture ? L’interrogation apparaît décisive pour l’évangélisation, dans la
mesure où, d’une part, de nombreux chrétiens d’Occident perçoivent la culture de leur temps comme un
obstacle à la proclamation de l’Évangile et où, d’autre part, la culture contemporaine voit parfois le
christianisme comme un fait culturel réducteur susceptible d’appauvrir les richesses créatrices de
l’homme. La rencontre des cultures peut réjouir le regard quand leur confrontation suscite l’inquiétude et
la peur. La rencontre est-elle possible, peut-elle être féconde ? L’évangélisation ne reviendrait-elle pas à
nier la diversité des cultures ? Peut-on vraiment, aujourd’hui, dans le monde technicisé et globalisé
où nous vivons, espérer que l’Évangile du Christ, sa « bonne nouvelle », irrigue à nouveau la ou
les cultures vivantes ? Cela peut-il être une tâche pour l’humanité ?
Les conférences des trois années 2016, 2017, 2018 sont conçues pour proposer un discernement
chrétien sur la culture contemporaine susceptible d’éclairer les tâches de l’évangélisation à venir. 2016 :
Le sens spirituel des cultures, année confiée à Rémi Brague, de l’Institut, philosophe. 2017 : La vérité du
Christ incarné, une chance pour les cultures, année confiée à Olivier Boulnois, professeur de philosophie
médiévale. 2018 : La culture, un défi pour l’évangélisation, année confiée à Fabrice Hadjaj, écrivain et
philosophe.
Chaque année est assumée intégralement par un seul conférencier mais celui-ci a toute liberté de
confier tout ou partie de certaines conférences à un autre intervenant.
André Vingt-Trois a travaillé aux côtés de Jean-Marie Lustiger, avant de devenir archevêque de Tours,
puis de Paris 2005. Président de la Conférence des évêques de France de 2007 à 2013, il est membre
des Congrégations pour les Evêques, pour le Clergé, du Conseil Pontifical pour la Famille et du Conseil
Pontifical pour la Pastorale des Migrants. Auteur de plusieurs livres aux éditions Parole et Silence, il a
été nommé à la Présidence du synode sur la famille par le pape François.
978-2-88918-851-2 * 14 x 21 cm * 144 pages * 13.00 € * 08/04/2016
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Je crois en l'Eglise une
Rien n’exprime mieux « l’oecuménisme spirituel » que la célèbre prière du P. Couturier, récitée chaque
année par des milliers de chrétiens animés par le même désir d’unité : « Accorde-nous de nous
rencontrer tous en toi afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité
des chrétiens telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. »
Chacun des conférenciers de ce carême 2017 a été invité à Fourvière pour exprimer ce qu’il pense
intérieurement quand il prononce la formule du Credo de Nicée-Constantinople : « Je crois en l’Église
une, sainte... »
Une seconde question leur a été posée : Que nous est-il possible de faire aujourd’hui pour que les
nombreuses déchirures survenues au cours de l’histoire de l’Église ne se reproduisent plus et pour que
vienne enfin le jour d’une unité véritable, d’une communion qui corresponde à la demande du Seigneur ?
Oui, vingt siècles après Pâques et l’Ascension, la prière ardente de Jésus pour l’unité : « Qu’ils soient un
en nous...pour que le monde croie » (Jn 17, 21) demeure la nôtre. Et nous croyons toujours aussi
fermement que le Seigneur tient sa promesse : « Et moi, je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin
des temps » (Mt 28, 20).
Cardinal Philippe Barbarin Avec : Mgr Norvan Zakarian, le Métopolite Emmanuel, cardinal Kurt Koch,
Elisabth Parmentier, Pasteur Louis Schweitzer, Etienne Tissot.
978-2-88918-767-6 * 14 x 21 cm * 160 pages * 15.00 € * 13/04/2017
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Cardinal Philippe Barbarin
La miséricorde sera-t-elle victorieuse ?
Dans le cadre de l’année jubilaire, le cardinal Barbarin a invité ses intervenants à proposer une
réflexion sur les oeuvres de miséricorde. Il a également posé à de nombreux témoins la question
: "Pensez-vous que la miséricorde sera victorieuse ?"  Leur réponse figure en deuxième partie de
l'ouvrage et offre un témoignage lumineux des différents chemins que prend la miséricorde de Dieu pour
atteindre le cœur de l'homme.
L’acte de juger, artisan de la paix sociale, par Jean-Olivier Viout, procureur - Pauline Jaricot, instrument
de la miséricorde divine, par Mgr François Duthel, ancien postulateur de la cause   -  Relever ce qui est
tombé, par Franco Gedda, responsable du Cenácolo en France - Accompagner les personnes en fin de
vie, par le père Brice de Malherbe, co-directeur du département de recherche Ethique biomédicale au
collège des Bernardins - L’expérience de la justice et de la miséricorde dans la spiritualité orthodoxe, par
le père Ioan Sauca, prêtre orthodoxe -  Les pauvres, nos maîtres en miséricorde, par sœur Inès
Barnabé,aumônier à l’hôpital Saint-Jean de Dieu à Lyon.
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.
978-2-88918-853-6 * 15,2 x 23,5 cm * 298 pages * 23.00 € * 08/04/2016
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