Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Agenda - Colloque "catholiques en action" les 15 et 16
octobre 2016
Author : Rédaction RC
Categories : Brèves
Date : 14 septembre 2016

Colloque Catholiques en action
REFAIRE LE POLITIQUE
« Le devoir du christianisme, c’est le service » Pape François
Crise culturelle et civilisationnelle, primat de l’économie, faillite de la chose publique… Le
politique est-il en train de sortir de l’histoire ? Comment le refonder à l’heure où le danger nous
menace ? Comment retrouver la grandeur du service politique ? Puisque « le devoir du
christianisme est le service », les « catholiques en action » sont appelés à un service politique,
social et culturel en profondeur pour contribuer à la reconstruction de la Cité dans tous les
domaines : travail, éducation, famille, culture, action sociale… Dès-lors, comment agir ?
Le samedi après-midi (15h-22h)
Mathieu Detchessahar, Professeur à l’Université de Nantes, auteur de « L’économie
n’a pas de morale »
La politique n’est pas un taux de croissance : « Sortir du primat de l’économie pour retrouver le
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politique »
Guillaume de Prémare, Délégué général d’Ichtus
L’urgence du service politique : « Vers un nouveau catholicisme social »
Clotilde Brossollet, Actions et projets Ichtus
Pourquoi s’engager et comment agir ?
Ludovine de La Rochère, Présidente de la Manif Pour Tous
Pour une politique au service de la famille : « Défendre et promouvoir la famille au cœur de la
crise »
Forum des catholiques en action (associations, rencontres avec les créateurs de
projets, dédicaces…)
Buffet – Dîner et rencontres
Veillée
Le dimanche matin (9h-12h30)
Messe pour la France présidée par Mgr Eric de Moulins-Beaufort
Bruno de Saint Chamas – La politique est un service
Alexandre Dianine – Havard, Conseil international auteur du « Leadership Vertueux »
et « L’homme est fait pour la grandeur »
La grandeur du service politique, comment être des leaders : « Nous sommes tous des
hommes politiques »

S’inscrire dès maintenant : ici
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