
Lundis de Carême 2020
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Dans notre marche vers Pâques, le Carême est l’occasion d’explorer 
les chemins qui mènent au pardon, à la liberté, à la joie, à l’espérance...

Les lundis de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
Salle Père Jacques – Couvent des Carmes 

1 rue Père Jacques 77210 AVON
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Une méditation sur les fins dernières prenant pour point de départ l'idée selon laquelle 
la fin du monde serait inéluctable, la destruction du mal exigeant celle du monde qui le 
nourrit. L'auteur évoque cinq moments fondamentaux de l'histoire du christianisme puis 
dresse une distinction entre lecture historiciste et contenu symbolique de la Bible pour 
permettre l'espérance.

Suite aux nombreux scandales qui ont ébranlé l'Église, un journaliste et une universitaire 
catholiques suggèrent des réformes pour un catholicisme moins dogmatique et plus in-
carné. Au fil de vingt propositions, des pistes concrètes sont avancées concernant no-
tamment la formation des prêtres, l'accès des femmes aux ministères, l'exercice du 
pouvoir ou encore la qualité des liturgies
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Jérôme Ternynck 
"Dans notre nuit se lève ton jour" (Salvator)

D’une plume juste et sensible, Blanche Streb nous livre le récit haletant des cinq années 
qui ont bouleversé sa vie et celle de son mari. Au fil de ces pages éclatantes d’humanité 
et d’espérance, le lecteur pénètre dans le cœur d’une femme confrontée à l’épreuve : de 
l’erreur médicale aux deuils, en passant par les angoisses de la stérilité. Alors que tout 
semble voler en éclats, elle trouve la force de continuer à rire, à vivre et à y croire.
Un véritable hymne à la vie. 

Blanche Streb - "Eclats de vie" (L'Emmanuel)

Début 2019, le climat est lourd dans les milieux catholiques. Les révélations et les scan-
dales se succèdent : l'effondrement menace... Comme pour l'effondrement écologique, 
faut-il choisir entre une résignation sourde ou une foi vécue loin de l'Église ? Rédactrice 
en chef à La Croix, spécialiste reconnue de l'histoire récente du catholicisme, Isabelle 
de Gaulmyn part à la recherche d'une autre voie, celle d'un christianisme de liberté, 
construit avec des chrétiens à l'action inspirante.

 Isabelle de Gaulmyn
"Les cathos n'ont pas dit leur dernier mot" (Bayard)
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Laurent Grzybowski /Anne Guillard
"Une autre Église est possible !" (Temps présent)

Les lundis de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
Salle Père Jacques – Couvent des Carmes 

1 rue Père Jacques 77210 AVON
www.carmes-paris.org
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Depuis la maison au bord de la mer où elle a trouvé refuge, une femme entretient une 
correspondance avec les personnes qui lui sont chères. Ses lettres sont autant de médi-
tations sur les mystères de la vie, avec sa part de lumière comme sa part de ténèbres. 

Charlotte Jousseaume 
"Le silence est ma joie" (Albin Michel) 
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