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Révolution libertaire, effondrement de la pratique religieuse, perte de repères éthiques… face à
ces bouleversements de la société française, les catholiques se retrouvent à contre- courant. Ils
pourraient être tentés de se diluer ou au contraire de se replier sur eux-mêmes. L’abbé
Grosjean les appelle à refuser ces deux tentations et à ne pas renoncer d’influer sur le monde
qui leur est confié.
Ce livre veut encourager l’engagement des catholiques – des jeunes générations en particulier
– dans la vie publique, au service du bien commun. Qu’ils soient des « témoins décomplexés »
pour reprendre les mots de Benoît XVI et « descendent du balcon » pour passer à l’action,
comme le réclame le pape François. Il explore les fondements de cet engagement et les défis à
relever pour la génération qui vient. Un discours à la fois franc, réaliste et plein d’espérance.
L'abbé Grosjean propose plusieurs conférences autour de son livre :
Dimanche 25 septembre à Aix en Provence – 20H30 Eglise du Saint Esprit, 40 rue
Espariat
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Lundi 26 septembre à Marseille – 20H30, à l’Ecole de Commerce et de ManagementEMD , rue Joseph Biaggi
Lundi 3 octobre à Brest – 20H30 Paroisse Saint Louis
Lundi 10 octobre à Lyon – 20H30 Eglise du Saint Sacrement, 15 rue Etienne Daulet,
Lyon 3
Lundi 17 octobre à Toulouse – 20H30, Basilique de la Daurade, 1 place de la Daurade,
Toulouse
Lundi 14 novembre à Rennes – 20H30 Eglise Saint Germain.
Vendredi 25 novembre à Laval , 20H30 – lieu à préciser
Lundi 9 janvier à Nice
Vendredi 13 Janvier à Nanterre – 20H30 à la Cathédrale ( crypte )
Mardi 7 mars à Paris, 20H30 au Centre Culturel Franklin
Pour plus d'informations : ici

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

