CONFÉRENCES
DÉBATS

DÉBATS THÉOLOGIQUES
Débattre, un projet en soi
♦ parce qu’en Église, la réflexion théologique nécessite une saine
diversité pour porter du fruit,
♦ parce que certaines questions contemporaines complexes
nécessitent des réponses nuancées et débattues,
♦ parce que le CTM a pour vocation d’être un espace chrétien
d’enseignement, mais aussi de dialogue et de débat,
♦ parce que la confrontation respectueuse, voire le dissentiment
éclairé, constituent un art en voie de disparition...
... le CTM vous propose de participer à des soirées régulières de débat
théologique.

Les rencontres de l’année auront pour thème :

“Quête spirituelle, recherche de bonheur ?“
“Quête spirituelle, recherche de bonheur ?“ : pourquoi ce
thème ?
Dans notre société dite “post-moderne“, les individus se méfient de
plus en plus des grandes idéologies et des grands récits, qu’ils soient
politiques, religieux ou autres. Aussi, chacun tend de plus en plus à
mener une quête spirituelle personnelle, n’hésitant pas à emprunter
ici et là, au gré des ressentis et des rencontres. Cet ensemble de
quêtes dites spirituelles constitue un vaste mouvement, aussi riche que
désarçonnant. À moins de vouloir vivre dans une bulle, les chrétiens en
général – et parmi eux les catholiques – ne peuvent s’en désintéresser.
Malgré le caractère hétérogène de ces trajectoires individuelles,
il apparaît que la question du bonheur constitue une sorte de fil
rouge fréquent. Les mots varient beaucoup : certains parleront
d’épanouissement, d’autres de plénitude, d’accomplissement, de
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libération, de guérison, de paix, d’harmonie, etc... Quoiqu’il en soit de ce vocabulaire
flottant, l’observateur peut se demander si beaucoup de ces recherches spirituelles
contemporaines ne se ramènent pas, au fond, à une quête du bonheur.
Et si tel est le cas, si beaucoup des quêtes spirituelles contemporaines quelques fois
surprenantes peuvent être décryptées comme une forme ou une autre d’appel au
bonheur, qu’est-ce que le chrétien peut-en dire ? En quoi sa foi/confiance en Dieu peutelle lui permettre d’entendre puis d’entrer en dialogue avec ce mouvement de fond ?
Telle sera la question qui nous occupera cette année.

Participation libre

Le déroulement
Afin de procéder par étapes et d’éclairer les questions de manière aussi progressive
que possible, la thématique d’année sera déclinée en trois sessions de deux soirées :

♦ les 07 et 09 novembre
♦ les 13 et 15 mars
♦ les 29 et 31 mai

Guérison et salut
Joie, souffrance et bien-être
Mémoire, pardon et promesse

Afin d’assurer un maximum de dynamisme et d’interaction avec les participants, chaque
soirée sera composée de plusieurs interventions courtes (15 mn.) par des spécialistes,
alternant avec des échanges avec la salle.
18h30 | accueil puis état des lieux et détermination de la problématique
(soirée 1) ou approfondissement (soirée 2)
20h00 | repas tiré du sac, sur place
20h30 | reprise et échange avec les participants (soirée 1) puis synthèse
conclusive (soirée 2)
21h30 | fin de la rencontre

Public
Les exposés et les débats sont ouverts à tous.
Pour en savoir plus, contactez le CTM : contact@ctm-grenoble.org

