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Forum de Souzy 
L'essor des nouvelles spitirualités

Renseignements : catholiques17.fr/souzy
Contact : jbsouzy@wanadoo.fr - 05.46.44.77.13 (l'après midi uniquement)

33 rue Alfred Kastler - La Rochelle

Les nouvelles spiritualités :
un marqueur de notre époque ?
Marc Leboucher 
mercredi 23 novembre 2022 - 20h00 - Centre Souzy

Le déclin du christianisme et l'essor des
nouvelles spiritualités : un lien de causalité ?

Jean-Louis Schlegel 
mardi 17 janvier 2023 - 20h00 - Centre Souzy

Les dérives des nouvelles spiritualités
Hanène Romdhane
Mgr Jean-Luc Brunin
mardi 14 mars 2023 - 20h00 - Salle de l'Oratoire

Les nouvelles spiritualités : chemins qui ne 
mènent nulle part et/ou chemins vers Dieu ?
Natalia Trouiller
Pasteur Geoffroy Perrin-Willm
Père Jean-François Meuriot
mardi 23 mai 2023 - 20h00 - Centre Souzy
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Hanène ROMDHANE, magistrate, est à la tête de la Mission 
Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires 
(MIVILUDES) au Ministère de l’Intérieur. 

Mgr Jean-Luc BRUNIN, évêque du diocèse du Havre, est le responsable 
de la Cellule pour les dérives sectaires dans des communautés catholiques au 
sein de la Conférence des Évêques de France.

Lieu : Salle de l'Oratoire, 6 bis rue Albert 1er à La Rochelle

Notre époque est marquée par une croissance de nouvelles spiritualités qui ont pour trait
commun de se séparer des formes religieuses traditionnelles. Quelles sont ces nouvelles
spiritualités ? Sont-elles le symptôme d’un déclin des formes religieuses traditionnelles et
du christianisme en particulier ? Quelles risques ou quels espoirs présentent-elles ? Un
forum en 4 soirées.

Marc LE BOUCHER est éditeur et écrivain. Attentif à la rencontre de la 
spiritualité et de la culture contemporaine, il a publié des livres d'entretiens 
avec René Rémond, Joseph Moingt, Bernard Sesbouë et Jean-Marie Rouart.

Lieu : Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy

Tarif : 5 euros. Gratuité pour les mineurs et les étudiants.

Jean-Louis SCHLEGEL, éditeur et traducteur, lié à la revue Esprit, est 
sociologue des religions. Il s'intéresse particulièrement aux recompositions de 
l’Église catholique dans la société contemporaine.

Lieu : Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy

Natalia TROUILLER journaliste et conférencière. Elle est toujours à l'affût 
des sujets qui dérangent ou interrogent dans l'Eglise. 

Pasteur Geoffroy PERRIN-WILLM, pasteur de l'Eglise Prostestante Unie 
de France à La Rochelle et l'Ile de Ré.

Père Jean-François MEURIOT, prêtre des Missions Etrangères de Paris, 
membre de l'Obsrvatoire des nouvelles croyances à à la Conférence des 
Evêques de France.

Lieu : Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy
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