
 
Les Croix – Mardi 25 janvier (20 h 30, CSA)  
 
Signe universel, la croix est déclinée en de multiples formes. Portée en insigne religieux, présente 
dans nos maisons, ornant églises et calvaires, ce signe est déterminant pour les chrétiens. Mais 
connaissons-nous les principales formes des croix ? Pour contribuer à cette conférence, vous pouvez 
prendre en photo les croix qui vous intriguent et me les envoyer, de manière à avoir un exposé vivant 
et intéressant sur un thème inépuisable.  
 

 
 
Le jeûne – Jeudi 10 février (20 h 30, CSA) 
 
Le jeûne a toujours fait partie de la tradition catholique, mais il a pu connaître un net recul dans les 
50 dernières années, pour au moins trois raisons :  
- un manque de clarté dans les normes ;  
- une pastorale inadaptée ; 
- une vision trop juridique et pas assez mystique de cette pratique ascétique. 
 
Or, le jeûne revient en force dans le paysage avec la couverture médiatique du Ramadan, le 
développement des sessions de jeûne et le souci de retrouver une alimentation équilibrée. Il devient 
urgent de redécouvrir son sens et sa puissance en perspective chrétienne.   
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Retraite dans la ville sur l’Eucharistie – Deuxième partie 
 

Jeudi 3 mars : Conférence 6/10 – La Présence réelle (20 h 30, NDA) 

Jeudi 10 mars : Conférence 7/10 – Intentions & Offrandes de messe (20 h 30, NDA) 

Jeudi 17 mars : Conférence 8/10 – Les gestes de la messe (20 h 30, NDA) 

Jeudi 24 mars : Conférence 9/10 – Les miracles eucharistiques (20 h 30, NDA) 

Jeudi 31 mars : Conférence 10/10 – Spiritualité eucharistique (20 h 30, NDA) 

 
L’affaire Galilée – Jeudi 19 mai (20 h 30, CSA) 
 
Ce thème est un « marronnier » de l’été, usé jusqu’à la corde par les journaux en manque d’articles 
pendant le creux de l’actualité. L’affaire n’est pas si compliquée sur la forme, mais sur le fond elle 
est complexe. Galilée est avantagé par une belle intuition, mais son tempérament excessif l’isole dans 
sa vie relationnelle et professionnelle. Ce moment est partagé par des conceptions diverses de l’espace 
et la science moderne commence à remettre en question ce qui est considéré comme acquis. L’affaire 
Galilée agit comme un miroir déformant qui révèle une époque en pleine mutation quant à ses 
représentations mentales, religieuses et philosophiques.  
 

 
 
Les fins dernières – Mercredi 1er juin (20 h 30, CSA) 
 
Ce sujet délicat est rarement abordé en homélie et presque pas en catéchèse. Les rudiments restent 
bien présents dans la culture chrétienne, mais à force de laisser le thème au placard, il devient difficile 
de l’expliquer. Pourtant nos ancêtres ont souvent eu sous leurs yeux des scènes du Jugement dernier. 
Il devient urgence de reparler en vérité et en charité de ce qui se passe après la mort. Si on se 
préoccupe de son avenir, combien plus doit-on le faire pour son éternité !  
 

 


