
 

 

 

 

 

 

 

Formation PASSEURS D’ESPERANCE 2017/2018 

www.passeursdesperance.fr 

Après 2 années de formation à l’anthropologie et à la doctrine sociale de l’église inspirée par les 

enseignements de Saint Jean-Paul II et de Benoit XVI, un 3e cycle est mis en place pour la rentrée 

2017/2018, la conférence des évêques de France nous invitant, nous laïcs, à Retrouver le sens du 

politique.  Nous ne pouvons nous désintéresser de ce qui touche à la vie en société, la dignité et 

l’avenir de l’homme. 

 Cette 3e année  s’appuiera plus explicitement sur l’encyclique  Laudato Si’  de notre Pape François. 

Cette encyclique écrite en 2015 a pour sous-titre « la sauvegarde de la maison commune » et fait 

écho à la situation actuelle vécue par chacun.  

Elle est une boussole fiable pour inspirer un programme de transmission et de construction, ancré 

dans le réel, en cohérence avec la doctrine sociale de l’Eglise. Laudato Si, en effet, met en lumière la 

beauté de la création qui n’est pas un arbitraire mais invite l’homme à aimer son créateur en mettant 

en particulier des limites à ses envies. Tout est lié. Les idéologies comme le relativisme, le libéralisme 

libertaire, le transhumanisme… brouillent nos repères et organisent la confusion et le malheur des 

hommes en récusant l’existence de limites : limites entre l’homme et la machine, l’homme et 

l’animal, limites de nos désirs matériels, limites entre l’homme et la femme, entre les générations, 

limites entre les espaces, sacré-profane, frontières géographiques… « L’homme n’est pas que 

volonté, il est aussi nature » nous rappelle le Pape François en citant Benoît XVI. 

Dans ces temps difficiles où certains semblent se résoudre à une impossibilité pour les chrétiens de 

s’engager honnêtement, sans « se salir les mains », comme si c’était une fatalité, il faut au contraire 

saluer ceux qui accomplissent ce service de la politique et qui veulent exercer des responsabilités 

politiques, sans être du monde. On pourra toujours nous reprocher de n’être pas des saints ; on ne 

doit pas pouvoir nous reprocher notre indifférence et notre passivité. La peur des coups ou des 

compromis n’est pas un motif suffisant pour déserter l’engagement dans la cité, qu’il touche le 

champ social ou politique. Ayons du courage, de l’audace et n’ayons pas peur d’exercer d’abord les 

pouvoirs dont nous disposons.  



« Pourquoi donc restez-vous là, toute la journée, à ne rien faire ? »  Nous disait le Pape Jean-Paul II 

dans sa lettre sur l’engagement des laïcs en 1988 sans nous laisser d’échappatoire : « Les situations 

nouvelles, dans l'Eglise comme dans le monde, dans les réalités sociales, économiques, politiques et 

culturelles, exigent aujourd'hui, de façon toute particulière, l'action des fidèles laïcs. S'il a toujours 

été inadmissible de s'en désintéresser, présentement c'est plus répréhensible que jamais. II n'est 

permis à personne de rester à ne rien faire »  

Le Pape François n’est pas en reste et disait quand il était encore Cardinal : « Le pire qui nous arrive 

ne sont pas les facteurs négatifs de la civilisation, mais l’endormissement des bonnes personnes1 ».  

Aussi cette 3e année s’inscrit dans cette logique d’engagement en permettant à chacun de nous, de 

s’enrichir par une information plus complète, dans la recherche de la vérité, sur de grandes 

thématiques de fond et d’actualité. Chacun d’entre nous est appelé dès aujourd’hui à l’élaboration 

du monde de demain, est responsable de la vie et de l’avenir de notre société.  Nous sommes tous 

appelés, à notre niveau, à faire de la politique mais dans le bon sens du terme : œuvrer pour le Bien 

Commun, s’engager au service de la Vérité. 

Puisque tout est lié pour la sauvegarde de la maison commune, la formation Passeurs d’Espérance à 

Toulouse vous propose de réfléchir sur 6 grandes questions qui se posent aujourd’hui. En faisant le 

lien entre l’actualité et la formation, nous souhaitons faciliter l’engagement pratique de chacun. 

 Pour chaque thème, 2 ou 3 séances. Une séance pour traiter de la théorie, définir intrinsèquement 

le thème abordé. Suivront des témoignages ou débats pour évaluer leur adaptation à la société, fixer 

les limites et avertir sur les déviances qui peuvent en découler.  Conférences d’1 heure environ 

suivies d’un débat avec le public. 

Certaines séances seront traitées sous forme de disputatio, (débats d'idées). 
L'objectif de la Disputatio est de constituer un fond de culture générale autour de grands problèmes 
politiques, économiques, religieux ou sociétaux, tout en promouvant le développement de l’esprit 
critique et l’esprit de synthèse. Cela favorise la dialectique 
 

 

          1-LA JUSTICE (séance des 2 et 16 octobre) 

Fr François Daguet, op : La vertu de justice 

Disputatio Philippe Bilger (magistrat honoraire, président de l’Institut de la parole) grand 

témoin / Fr Daguet  

Qu’est-ce que l’ordre juste et la vertu de justice ? Comment faire que la loi positive soit juste. Justice 

des hommes et loi de Dieu. La loi et la grâce.  Sur quoi fonder la loi positive ? Comment rendre la 

justice ? La peine et la réparation. Les questions pratiques de la justice en France. La responsabilité du 

législateur, celle des avocats et des juges, celle de la police, celle du système pénitentiaire. 

        

 

                                                           
 



              2-LES MEDIAS (séances des 6 et 20 novembre) 

Guillaume de Prémare (délégué général d’Ichtus) : Réflexions sur le système de production de 

l’information et sa nécessaire réforme 

Disputatio : Guillaume Roquette (directeur de la rédaction du Figaro Magazine) grand témoin/ Frère 

Olivier de Saint de Saint Martin, op 

La recherche de la vérité, la responsabilité des médias et les enjeux du numérique : La vérité vous 

rendra libre. Qu’est-ce que la vérité ? Que signifie le « droit » à l’information ? Qui choisit les sujets 

dont nous sommes informés ? Responsabilité du journaliste. Qu’est-ce que la post-vérité ? Toute 

vérité est-elle bonne à dire ? Manipulation et contrôle de l’opinion. Pouvoir des médias et pouvoir des 

propriétaires des médias. Comment retrouver la liberté intérieure face à la pensée majoritaire et 

l’instantanéité du numérique qui conduisent à agir en vue des biens immédiats et non de la vraie vie, 

la vie éternelle. Peut-on rester libre en utilisant les réseaux sociaux ? Y-a-t-il un usage vertueux des 

réseaux sociaux ? 

             

                  3- IDENTITE, EUROPE et NATION (séances de 4 et 18 décembre) 

Henry Donneaud, op 

 Disputatio : Hervé Juvin, essayiste / Fr Henry Donneaud 

L’identité fait-elle l’humain dans l’homme ?  

Rôle et responsabilité de la Nation pour protéger la personne. Coutumes, mœurs, est-il légitime de les 

aimer et d’y tenir ? A-t-on le droit d’aimer et même de préférer sa patrie ? Faut-il transmettre ? 

Comment transmettre ? 

            

                  4- BIOPOLITIQUE (environnement, les questions de la Vie, avortement/ euthanasie/ 

transhumanisme…)  (Séances des 5 et 12 février et du 5 mars)  

Père Pouliquen, professeur d’éthique à l’ICT, communauté des Béatitudes : Le transhumanisme 

Aude Dugast, ancienne directrice de la com de la fondation Lejeune : science et éthique 

Pierre Perrier op, scientifique : l’intelligence artificielle  

Le pouvoir l’Etat sur la vie est-il inéluctable ? Sur quoi fonder le respect de la vie ? Qu’est-ce-qu’une 

vie digne ? Quel droit avons-nous de disposer de la vie des autres et de la nôtre ? Ambitions et 

promesse du transhumanisme ? N’est-il pas juste de mettre la science et les technologies au service 

de la vie ? Comment définir des limites ? Peut-on empêcher la marchandisation du corps ? Peut- on 

empêcher la marchandisation du corps si les personnes sont conscientes et consentantes ? N’est-il pas 

juste de fabriquer des embryons ou d’utiliser des organes pour soigner ? Chacun ne doit-il pas devenir 

« entrepreneur de lui-même » et disposer de sa vie et de son corps pour être libre ? 

                 



                  5- ISLAM ET MULTICULTURALISME (séances des 19 mars et 9 et 23 avril) 

Père Jourdan : père eudiste et docteur en histoire des religions : l’islam 

Fr François Daguet, op : Culture et multiculturalisme 

Frédéric Pons, journaliste : Les chrétiens d’Orient (à confirmer) 

Qu’est-ce que l’Islam ? Une religion et une culture indissociable. L’interculturalité avec l’Islam est-elle 

possible ? Qu’est-ce que le multiculturalisme ? La relation avec Dieu est personnelle et protégée par la 

liberté religieuse. Peut-on permettre la liberté religieuse d’une religion qui n’autorise pas la 

conversion à une autre religion ? L’Eglise catholique a signé les accords sur la liberté religieuse mais 

nombreux pays musulmans refusent de les signer. Il n’y a pas symétrie. Peut-on exiger la réciprocité 

des pays musulmans pour que la liberté religieuse des chrétiens soit respectée ? Le culte public est 

réglementé par les lois de laïcité. La culture et les mœurs sont un bien commun protégé et transmis 

par la Nation. La Nation peut-elle exister en tant que communauté en protégeant plusieurs cultures ? 

Différence entre garantir l’autonomie culturelle des Corses ou des Basques et garantis l’autonomie de 

l’Islam en France ? Peut-on vivre en paix en ne partageant pas la même vision de l’homme et de la 

femme, de l’autorité sur les personnes … ? L’expérience anglaise, l’expérience américaine, 

l’expérience libanaise peuvent-elles inspirer un modèle français ? 

                     

                        6- EGALITE/PAUVRETE/SOLIDARITE (séances de 14 et 28 mai) 

Gilles Danroc, op : misère et pauvreté  

Jean-Marc Potdevin, président fondateur d’Entourage et Anne Claire Lorient auteur de « Mes 

années barbares »     

Qui sont les pauvres ? Dérive de l’Etat providence qui organise la vie sociale. Peut-on vivre en société 

sans que la charité vienne au secours de la justice ? Comment passer de la société des « dus » à la 

société du « don » ? Comment agir pour revitaliser les corps sociaux ? Quelle responsabilité 

particulière des chrétiens pour un nouveau catholicisme social ? 

 

Conférences particulières  

 Lundi 8 janvier - La capacité à l'écoute par Mgr Morerod, op, évêque de Fribourg (à confirmer) 
  

 Lundi 22 janvier- Récapitulatif par Bruno de Saint Chamas 
 


