A l’invitation du père Thierry de L’Epine,
Président de l’A.I.S.R.
Curé émérite de Saint-Roch,
Et en lien avec le Collège des Bernardins,
où il est en mission au Comité de Direction.

Conférence-débat
« Brève Apologie pour un moment catholique »
Avec Jean-Luc Marion de L’Académie française
Présenté et animé par Olivier Moulin-Roussel, Président d'honneur de l'Espace
Georges Bernanos et Christine Archambault, Présidente du FFNE, le débat est placé
sous la direction du Père Thierry de l’Epine.

Le jeudi 14 mars 2019, à 18h30,
La conférence aura lieu au 24 rue Saint-Roch 75001 Paris,
dans la salle du Curé d’Ars (par l’escalier à droite sous le porche, au 2ème étage)
renseignements au 01 45 51 94 37
Libre participation souhaitée
Que nous arrive-t-il ? Qu’arrive-t-il quand un philosophe des mieux réputés s’invite dans l’aire
publique et nous y invite à sa suite, pour annoncer, sous la pression des évènements, la très
probable advenue d’un nouveau moment catholique ? Son apologie qui a eu des
précédents chez Justin et Chateaubriand, nous la ressentons dans sa brièveté comme un cri
et un appel, un cri du cœur et un appel fraternel.
Jean-Luc Marion, philosophe attaché à la réalité des faits, fût-elle voilée. Fin commentateur
de Descartes dont il s’écarte en transcendant le Cogito dans son « Phénomène érotique » en
« j’aime, donc je suis ».
Enseignant à Chicago et professeur émérite à la Sorbonne, cofondateur de la revue
Communio dans l’esprit de Ratzinger et de Balthazar, successeur à l’Académie du Cardinal
Lustiger dont il était proche et fit l’éloge, distingué par la Papauté dans l’Ordre de Saint
Grégoire le Grand pour services rendus à l’Eglise.
Une Eglise en développement et dont le déclin en France pourrait n’être que trompeur. Qui
va juger d’un temps à l’autre des véritables croyants, une fois écartés les conformistes as
usual ?
Une Eglise qui se réforme à grandes marches dans la main d’un pasteur résolu, inspirateur
d’une écologie intégrale et salvatrice.
Avec ses communautés bien ancrées dans l’amour et la communion, fortes d’être séparées
de l’Etat, vouées par essence au bien commun et à l’universel.
Les grands débats sont dans l’ère du temps. Le nôtre n’y serait pas superflu. Un véritable
évènement, pour le 10ème anniversaire de nos rencontres sur la terre et sur l’homme.
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La Création a-t-elle besoin d’être sauvée ? Si oui, qu’y pouvons-nous ?
Pour certains d’entre nous, tentés de l’esquiver, la réponse n’est pas évidente tant la réalité
est complexe, imprécise et parfois controversée, s’agissant notamment des changements
climatiques. Mais un chrétien peut-il se dispenser de se faire une conviction qui soit établie à
des sources variées après étude et réflexions approfondies ? A cette fin notre association, fait
appel à de grands témoins, très souvent acteurs eux-mêmes et auteurs d’ouvrages.
La réalité des menaces climatiques étant désormais clairement établie, nos débats et
témoignages seront désormais davantage centrés sur l’homme lui-même et son avenir.
« En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l’homme » Georges Bernanos.
Nous avons ainsi reçu Chantal Amouroux, Jacques Arnould, Diane d’Audiffret, Bertrand Barré,
Jacqueline Barthes, Jean Bastaire, Xavier de Bayser, Grégoire Bignier, Jacques-Louis Binet,
Marcel Boiteux, Christophe Boureux, Dominique Bourg, Michel Camdessus, Philippe Chalmin,
Benoît Chantre, Jean-Pierre Chaussade, Alain Cornet-Vernet, Claire Daudin, Gérard
Donnadieu, Gérard-François Dumont, Monseigneur André Dupleix, Jean-Pierre Dupuy, JeanClaude Eslin Geneviève Ferone, Bertrand de Feydeau, Jean-Baptiste de Foucauld, Roger
Guesnerie,Antoine Guggenheim, Jean-Claude Guillebaud, Patrice Hernu, Jean-Charles
Hourcade, Christian Huglo, Jean Jouzel, Philippe Jurgensen, Patrick Kechichian, Martin Kopp,
Dominique Lang, Elena Lasida, Gérard Leclerc, Marguerite Lena, Corinne Lepage, Michel
Lepetit, Michel Leplay, Emmanuel Le Roy Ladurie, Hervé Le Treut, Henri Madelin, Thierry
Magnin, Robert Marcy, Ghislain de Marsily, Valérie Masson-Delmotte, Nicolas Meilhan, Pierre
Papon, Sylvie Parizet, Bruno Parmentier, Gérard Payen, Bernard Perret, Jean-François Petit,
Michel Péguy , Patrice de Plunkett, Mercé Prats, Fabien Revol, Jacqueline Roche, Monseigneur
Benoït de Sinety, Monseigneur Marc Stenger, Remo Vescia, Jérôme Vignon, Henry de
Villefranche, Bruno Voituriez, Catherine de Wenden,
AGENDA – Prochaines rencontres, le jeudi à 18h30
- Le 4 avril 2019. (et non le 11) La Finance peut-elle sauver le monde ? ave Bertrand Badré et
Michel Camdessus.
- Les 16 mai et 6 juin 2019 (en cours de finalisation)
- Le 26 septembre 2019. L’esprit-matière chez Pierre Teilhard d’après le regretté P. Gabriel
Delort-Laval

NOTE : Merci de penser à renouveler votre adhésion. La cotisation ordinaire est maintenue à 40€. Les
chèques qui donnent droit à un avoir fiscal de 66% doivent être rédigés à l’ordre de l’AISR et adressés au
Père Thierry de l’Epine, 12 rue de Martignac 75007 Paris
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