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L’Église dans le monde de ce temps :
Quelle présence ? Quelle action ?

Quel témoignage ?
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Pour répondre à ces questions, les témoignages d’initia-
tives comme les enseignements guideront notre réflexion 
durant ces Conférences de Carême en cette année 2021.

L’Église dans le monde de ce temps :
Quelle présence ? Quelle action ?

Quel témoignage ?
2021

5 Conférences
de Carême

pour éclairer notre réflexion
à 15h30 à la Cathédrale

de La Rochelle

Suivi de l’office des Vêpres



Notre société questionne, voire inquiète les chrétiens. Le risque est alors le jugement, 
la prise de distance et finalement le repli dans une sorte de résignation.
Face à cette tentation, les Conférences de Carême 2021 sont une proposition de 
réflexion sur la présence des chrétiens dans le monde d’aujourd’hui.

«La communauté des chrétiens se reconnait réellement et intimement solidaire du genre 
humain et de son histoire. L’Eglise ne vise qu’un seul but : continuer, sous l’impulsion de 
l’Esprit Consolateur, l’œuvre même du Christ, venu dans le monde pour rendre témoi-
gnage à la vérité, pour sauver, non pour condamner, pour servir, non pour être servi.»
Constitution Gaudium et Spes (n°1 et n°3 §2).

À la lumière de ces phrases des pères du concile Vatican 2, il est possible d’agir et de 
témoigner dans le monde tel qu’il est aujourd’hui. En ce sens, les témoignages d’initiatives 
comme les enseignements guideront notre réflexion, durant ces Conférences de Carême.

«Vivre en chrétien dans ce monde qui ne l’est plus»

Curé des Sables d’Olonne, docteur en théologie, chargé d’enseignement à l’UCO
et à l’ICES, et auteur de «La Pâque de l’Afrique» aux éditions du Cerf.
Quel est ce monde dans lequel nous vivons ? Quelle place pour le chrétien et l’Eglise ? 
Comment y vivre fidèlement l’Evangile et le proposer à nos contemporains ?

«Vivre l’hospitalité au service des frères» 

Fondatrice et responsable de la Petite Communauté Sainte Claire de La Roche-sur-Yon 
et auteur de « La joie de la fraternité pour tous » aux éditions franciscaines.
 
Dans la dynamique de « Diaconia 2013 » qui a marqué l’Eglise de France, la com-
munauté Sainte Claire veut faire signe ensemble d’une fraternité tirant sa force de 
l’Evangile. Cette conférence nous aide à réfléchir la présence de l’Eglise auprès des 
plus vulnérables et des blessés de la vie.

«Regards sur l’engagement chrétien»

Curé des Sables d’Olonne, docteur en théologie, chargé d’enseignement à l’UCO et à 
l’ICES, et auteur de « La Pâque de l’Afrique » aux éditions du Cerf.

Les chrétiens doivent-ils s’engager dans le monde ? Dans quels domaines ? Quelles sont 
les spécificités de l’engagement chrétien ? La conférence nous donne des repères pour 
vivre et agir en disciples du Christ, dans le monde de ce temps.
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Marié avec Blandine, père de quatre enfants, secrétaire général de l’association Lazare 
qui anime et promeut des colocations solidaires entre des personnes de la rue et des 
jeunes volontaires www.lazare.eu. Il est l’auteur de la méthode simple pour commencer 
à croire, aux éditions Artège, à découvrir sur commencer.fr.
 
Cette conférence nous fait découvrir cette belle expérience vécue par l’association 
Lazare, son inspiration et les enjeux auxquels cette initiative répond pour notre société. 
Elle nous donne ainsi à réfléchir à ces questions essentielles :
Comment dire notre foi à ce monde ? Comment vivre notre foi dans ce monde ?

Père Antoine Nouwavi

«Évangéliser en France, aujourd’hui»

Samuel Pruvot, rédacteur en chef du magazine Famille Chrétienne.
Membre de la communauté Aïn Karem et fondateur du Congrès Mission. Essayiste.

Sameul Pruvot nous présentera la Communauté Aïn Karem, qui a pour charisme 
l’annonce explicite de l’Evangile.

Il nous partagera son expérience de différentes missions effectuées en France et les 
enseignements, qu’il en tire, pour penser la présence et l’action des chrétiens dans la 
société.

Elisabeth Avrit

Samuel Pruvot

Père Antoine Nouwavi

LES CONFERENCES DE CAREME - 2021
Cathédrale saint Louis - LA ROCHELLE à 15h30, suivi de l’office des vêpres

Pierre Durieux


