Congrégation du Saint Esprit
30, rue Lhomond
75005 - Paris

Les mercredis
de la rue
Lhomond

Au cours de l’année 2017-2018
la communauté des Spiritains de la rue Lhomond
organise une série de conférences autour du thème :
« Veilleurs chrétiens aujourd’hui »
Chaque année apporte son lot de surprises et de questions qui remettent
sur le métier des débats que nous croyions avoir cernés : la fin de l’Etat
islamique territorial qui nous laisse interrogateur, la montée des
régionalismes en Europe qui amène des scissions, des médias de plus en plus
contestables et contestés, des perspectives nouvelles pour les divorcés
remariés… Devant ces signes des temps dont l’actualité irrite, angoisse, et
même décourage parfois, nous nous sentons désarmés et vides de solutions
pratiques, voire d’idées claires. Une fois encore des acteurs politiques,
théologiens, sociologues, plus focalisés sur ces réalités, vont nous aider à
aller plus loin, à trouver des repères par toujours évident dans fatras des
informations plus ou moins partisanes dont on nous inonde.

Mercredi 6 décembre 2017

(20 h 00)

Avec Remi FATCHEOUN KOUASSI, doctorant en théologie

Accueil des Migrants et Engagement chrétien
Les mouvements migratoires connus de l’humanité depuis la
nuit des temps, semblent avoir atteint aujourd’hui des proportions particulièrement inquiétantes, avec des tentatives de plus
en plus nombreuses de traverser la Méditerranée. Les déclarations du Pape François sur la question comme de nombreuses initiatives chrétiennes dans le domaine soulignent
l’ampleur de ce phénomène, et aussi l’urgence de répondre, en
chrétien, à ce défi aux implications multiples.

Mercredi 31 janvier 2018

(20 h 00)

Avec Véronique MAGRON, Religieuse dominicaine

LOI ECCLESIALE ET EXPERIENCES CONJUGALES
La constatation du divorce effectif entre la discipline
matrimoniale canonique et diverses situations conjugales a pris une
ampleur particulière avec le dernier synode des évêques consacrés
aux questions familiales et sexuelles. La publication récente de
l’exhortation apostolique post-synodale « Amoris Laetitia » rassure
certains et inquiète d’autres. Il importe donc de comprendre plus
clairement l’enseignement officiel de l’Eglise en la matière.

Mercredi 21 mars 2018

(20 h 00)

Avec ABDELKADER Al Andaloussy Oukrid,
Professeur à l’Institut Catholique

Information et intoxication
Quoique naturellement et irréductiblement ordonnée à la
communication et déterminée par elle, la personne humaine court
actuellement le risque d’une noyade portelle dans le flux agressid et
ininterrompu des messages drainés par les réseaux sociaux. Il lui faut
nécessairement disposer des instruments de navigation pour démêler
l’utile du futile, le vrai du faux, dans la marée charriée par WhatsApp,
Face Book, Twitter, Instagram….

Mercredi 16 mai 2018 (20 h 00)
Avec Enrico LETTA, Ancien premier ministre italien

Unité et souveraineté des peuples.
La sagesse des nations affirme que « l’union fait la force ». La volonté
des états à s’impliquer dans des organisations mondiales ou
continentales s’efforce de traduire cette maxime dans les faits.
Cependant, le Brexit, la poussée indépendantiste catalane, les
aspirations de la Lombardie et de la Vénétie à l’autonomie, la sortie des
USA de l’Unesco et bien d’autres velléités séparatistes tendent à
contredire le même adage. Il est donc utile de comprendre le rapport
entre les promesses des politiques nationales et les attentes des
populations régionales.

Les conférences se tiennent à 20 h 00
à la Maison Mère des Spiritains
dans la salle Poullart des Places
30 rue Lhomond – Paris 5ème
Métro Monge ou Cardinal Lemoine
RER Luxembourg

