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RENCONTRES EN DIOCÈSES ET MESSAGES D’ÉVÊQUES  

SUITE À L’ « APPEL AUX CATHOLIQUES DE FRANCE ET À NOS CONCITOYENS » 

DU CONSEIL PERMANENT DU 11.12.2018 

DOCUMENT AU 04.02.2019 

 

- AIRE ET DAX _ RDV : mercredi 16 janvier, rencontre et débat avec les 3 paroisses , à 
18h30. 

https://landes.catholique.fr/RDV-mercredi-16janvier-rencontre-et-debat-avec-les-3-
paroisses-a-18h30 

"Les évêques de France ont lancé, le 11 décembre 2018, un « Appel aux catholiques de 
France et à nos concitoyens » " 

- AIRE ET DAX _ Le Grand Débat National - Événements du Grand Débat National - 
réunion d'initiatives locales Saint Perdon 

https://granddebat.fr/events/reunion-dinitiatives-locales-saint-perdon 

"Dans La transition écologique, La fiscalité et les dépenses publiques, La démocratie et la 
citoyenneté et L'organisation de l'État et des services publics, le 1 février 2019 
Le lundi 11 février 2019 de 19:00 à 21:00 
Salle paroissiale, 40090 Saint-Perdon " 

MESSAGE EVEQUE  AIRE ET DAX _ Mgr Souchu : Prions pour que nos concitoyens ne cèdent 
pas à la violence 

https://landes.catholique.fr/Mgr-Souchu-Prions-pour-que-nos-concitoyens-ne-cedent-pas-a-
la-violence 

"Samedi prochain, nous célèbrerons la Vierge Marie en son Immaculée Conception. Elle est 
la patronne de notre pays. J’invite instamment tous les catholiques à prier pour que nos 
concitoyens ne cèdent pas à la violence ou à l’anarchie mais s’ouvrent au dialogue et au 
partage dans la Paix et l’Espérance." 

 

MESSADE EVEQUE _ AJACCIO _ Un Noël en gilet jaune ? 

https://www.corse.catholique.fr/actualite/actualite-diocesaine/parole-de-
leveque/editos/298828-noel-gilet-jaune/ 
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"Quoi qu’on pense des diverses revendications exprimées dans ce conflit, 
elles doivent être prises au sérieux dans la mesure où elles traduisent de réelles souffrances 
et un véritable malaise dans la civilisation, pour reprendre l’expression de Freud" 

 

MESSAGE EVEQUE  ALBI _ Gilets Jaunes : communiqué de Mgr Legrez 

https://albi.catholique.fr/notre-diocese/textes-de-mgr-legrez/313444-communique-de-mgr-
legrez/ 

"Victimes d’une colère compréhensible en raison d’écarts grandissants entre les puissants et 
les plus modestes citoyens de France, des élus aussi bien que des « gilets jaunes » ou des 
lycéens dérapent gravement au point de faire naître et d’entretenir une violence verbale ou 
physique totalement irresponsable." 

 

- AMIENS _ Le Grand Débat National - Événements du Grand Débat National - Grand 
débat national 

https://granddebat.fr/events/grand-debat-national-67 

"Paroisse dans La démocratie et la citoyenneté, le 24 janvier 2019 
Le lundi 25 février 2019 de 18:00 à 20:00 église Saint Ouen, 80610 Saint Ouen, France " 

- AMIENS _ Le Grand Débat National - Événements du Grand Débat National - Grand 
débat national 

https://granddebat.fr/events/grand-debat-national-68 

"Paroisse dans La démocratie et la citoyenneté, le 24 janvier 2019 
Le vendredi 15 février 2019 de 18:00 à 20:00 église saint Nicolas, 80310 Belloy sur somme, 
France " 

MESSAGE EVEQUE  AMIENS _ Etat d’urgence 

https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/331799-etat-durgence/ 

"Noël éclaire la situation que nous vivons : « En ceci : croire que le Fils de Dieu a mis ses pas 
dans les nôtres, si fragiles, c’est savoir que tout est né pour être sauvé, que les êtres finis, 
avec leurs insuffisances et leurs caries, non pas été jugés indignes de l’Amour de Dieu. »" 

MESSAGE EVEQUE  AMIENS _ Colère 

https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/330896-colere/ 

"Notre société, au moins un certain nombre de ses membres, est en colère." 
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- ANGERS_ Soirée d’échange : Comprendre et analyser le mouvement des gilets 
jaunes 

https://lesperanceaucoeurdesmauges.diocese49.org/soiree-d-echange-comprendre-et-
analyser-le-mouvement-des-gilets-jaunes-4972 

"Proposition de soirée d’échange 
Pour comprendre les motivations 
du mouvement des gilets jaunes" 

- ANGERS _ Crise des "gilets jaunes" : être facilitateurs de dialogue en Anjou 

https://www.diocese49.org/crise-des-gilets-jaunes-etre-facilitateurs-de-dialogue-en-anjou 

"L’évêque d’Angers a demandé ce mercredi 12 décembre aux curés de paroisse du diocèse : 
"pouvez-vous, avec vos différents conseils mais également avec les mouvements, les 
aumôneries, les services de l’Église présents chez vous, voir de quelle façon mettre en œuvre 
cette réflexion qui nous est proposée ?"" 

- ANGERS _ Temps d’échanges et de propositions sur la crise politique et sociale 

https://stjeanpaul2.diocese49.org/temps-d-echanges-et-de-propositions-sur-la-crise-
politique-et-sociale-4598 

"Le père Emmanuel, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul-II, à la suite de l’appel de notre 
évêque, Mgr Emmanuel Delmas, et de la Conférence des évêques de France, nous invite à un 
temps d’échanges et de propositions sur la crise politique et sociale révélée par "les gilets 
jaunes". Mgr Delmas nous invite à « faire entendre notre voix d’une manière constructive et 
positive dans les moments difficiles que traverse notre pays (...). L’idée est d’être des 
facilitateurs de dialogue."" 

- ANGERS _ Crise sociale, politique et gilets jaunes : les 24 propositions de la paroisse 
https://stjeanpaul2.diocese49.org/crise-sociale-politique-et-gilets-jaunes-les-24-propositions-de-la-paroisse 

"Cent dix personnes de la paroisse Saint-Jean-Paul II à Angers, et au-delà, ont participé 
mercredi 16 janvier, à une soirée autour de la question des gilets jaunes et de la crise sociale 
et politique actuelle." 

MESSAGE EVEQUE ANGERS _ Message de Mgr Delmas : Crise des "gilets jaunes", soyons 
facilitateurs de dialogue 
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https://www.diocese49.org/message-de-mgr-delmas-crise-des-gilets-
jaunes-soyons-facilitateurs-de-dialogue 

"Mgr Emmanuel Delmas fait connaître un message ce mercredi 23 janvier 2019. L’évêque 
d’Angers appelle tous les hommes et femmes de bonne volonté –et les chrétiens en 
particulier - à faciliter les échanges et le dialogue, pour participer à la construction du bien 
commun dans notre société." 

 

- ANGOULEME _ « Les cahiers d’espérance » de RCF Charente à Roumazieres 

http://angouleme.catholique.fr/Les-cahiers-d-esperance-de-RCF-Charente-a-Roumazieres 

"Les cahiers d’espérance » de RCF Charente à Roumazieres" 

MESSAGE EVEQUE ANGOULEME _ Parole à notre évêque du 8 décembre 
2018http://angouleme.catholique.fr/Parole-a-notre-eveque-du-8-decembre-2018 

"Depuis le 17 novembre, le mouvement des gilets jaunes a été lancé en France. Cette 
mobilisation est née de différentes revendications. L’évêque partage son ressenti. « Ce 
mouvement a d’abord un peu étonné tout le monde par son importance et par sa vigueur. 
Mais c’était le signe que quelque chose était en train de couver. " 

MESSAGE EVEQUE  ANGOULEME _ "Quel regard chrétien sur les gilets jaunes et l'actualité 
sociale ?" 

http://angouleme.catholique.fr/Quel-regard-chretien-sur-les-gilets-jaunes-et-l-actualite-
sociale 

"L’actualité nous questionne, et tout nous impose d’entrer en dialogue. Faisons un premier 
pas en paroisse, pour porter ensemble un regard chrétien sur la situation sociale de notre 
paix" 

 

- ANNECY _ Crise des gilets jaunes 

https://www.diocese-annecy.fr/actualites/crise-des-gilets-jaunes 

"Le grand débat national souhaité par Emmanuel Macron s'est ouvert ce 15 janvier. Deux 
mois d’écoute de la population pour tenter de désamorcer la crise des gilets jaunes. Dans ce 
contexte, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a proposé dès 
décembre d'ouvrir un large débat dans les paroisses... " 
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MESSAGE EVEQUE AVIGNON _ Appel de Mgr Cattenoz 

https://www.carpentras.paroisse84.fr/Appel-de-Monseigneur-Cattenoz.html 

"Nous sommes à quelques jours de Noël, mais dès maintenant il est possible d’entreprendre 
en paroisse, dans nos mouvements, en communauté, une réflexion qui pourra se poursuivre 
tout le temps nécessaire, en lien avec tout ce qui se déroulera dans notre pays. Maintenant 
nos concitoyens ont besoin de débattre entre eux et de disposer de lieux pour le faire." 

 

- BAYEUX _ Soirée d'échange et de débat 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/agglomeration-caennaise/325188-soiree-
dechange-de-debat/ 

- BAYEUX _ Soutiens de l'Église au débat des Gilets Jaunes  

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/sainte-therese-pays-de-falaise/325512-
soutiens-de-leglise-debat-gilets-jaunes/ 

"témoignage d’Yves Lebaudy, diacre à Vire et agriculteur à La Graverie 
Débat organisé par la paroisse Saint Norbert à Venoix 
Réunions encouragées par Mgr Boulanger dans le diocèse de Bayeux-Lisieux" 

- BAYEUX _ Crise des gilets jaunes et expression de foi – Paroisse Saint-François-des-
Odons 

https://stfrancoisdesodons.fr/19-1-19crise-des-gilets-jaunes-et-expression-de-foi/ 

"À partir des questions soulevées par la crise dite des « gilets jaunes » qui nous concernent 
tous et qui révèlent un malaise profond, social et démocratique dans un contexte 
environnemental dramatique, nous vous proposons, à l’invitation des Évêques de France, un 
lieu pour débattre et aider notre société à surmonter cette crise que nous traversons." 

- MESSAGE EVEQUES DE NORMANDIE _BAYEUX _ Tribune des évêques de 
Normandie 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/actualites-diocesaines/323976-tribune-eveques-de-
normandie/ 

"Notre première réflexion est un appel à cesser toute violence. Celle-ci a des formes 
manifestes, physique ou verbale, et d’autres plus subtiles. L’injustice, le mépris ou 
l’ignorance sont aussi des violences. Mais une violence n’en justifie pas une autre. Comment 
arrêter l’engrenage ? Il n’y a pas d’autres moyens que l’humilité, la reconnaissance de 
l’autre, et le désarmement. Chacun peut éviter de mettre de l’huile sur le feu, dans ses 
conversations et par son attitude. Mieux, soyons convaincants auprès de notre voisin tenté 
par la violence." 
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MESSAGE EVEQUE  BAYONNE _ Communiqué de Mgr Aillet sur la crise des « gilets jaunes » 

http://diocese64.org/actualites/item/1611-communique-de-mgr-aillet-sur-la-crise-des-
gilets-jaunes 

"Mgr Aillet invite les fidèles du diocèse à prier pour la France le samedi 8 décembre, en la 
solennité de l'Immaculée Conception." 

 

- BELFORT _ Retour sur la soirée Parlons-en! Injustices sociales et planète en danger : 
un monde déboussolé ? 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/parlons-en-injustices-sociales-et-planete-en-danger-un-monde-

deboussole 

"Plus de 250 personnes ont assisté au dernier Parlons-en ! le 16 janvier dernier au centre 
paroissial Saints Pierre et Paul à Montbéliard. 
M. Richard HERBACH, universitaire, a présenté le dernier rapport du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) en exposant les conclusions des travaux 
scientifiques. Mgr Dominique Blanchet et l’inspecteur ecclésiastique Mayanga Pangu sont 
partis du souci de « préservation de notre maison commune » pour évoquer les paroles des 
gilets jaunes et les éclairer par l’Écriture." 

 

- BLOIS _ Attention aux pompiers pyromanes 

https://www.catholique-blois.net/eveque/chroniques/attention-aux-pompiers-pyromanes 

« Le bureau de l’Association des maires de France a rappelé l’esprit de responsabilité qui 

anime les maires dans les circonstances actuelles » : voilà ce qu’on pouvait lire sur le site des 

Maires de France après cinq semaines de mobilisation du mouvement des « gilets jaunes ». 

MESSAGE EVEQUE BLOIS _ Attention aux pompiers pyromanes 

https://www.catholique-blois.net/eveque/chroniques/attention-aux-pompiers-pyromanes 

« Le bureau de l’Association des maires de France a rappelé l’esprit de responsabilité qui 
anime les maires dans les circonstances actuelles » : voilà ce qu’on pouvait lire sur le site des 
Maires de France après cinq semaines de mobilisation du mouvement des « gilets jaunes ». 
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MESSAGE EVEQUE  BORDEAUX _ « Entendons la profonde demande de justice sociale et 
fiscale » 

http://bordeaux.catholique.fr/diocese/mgr-ricard/prises-de-parole/les-gilets-jaunes-
l2019appel-au-dialogue-de-mgr-ricard 

"Suite aux derniers développements du mouvement des « Gilets jaunes », Mgr Ricard 
appelle dans ce texte du 10 décembre 2018 à un dialogue en profondeur pour répondre au 
malaise sociale exprimé et enrayer le cycle de violence." 

 

- CHAMBERY _ débat/réflexion 

https://www.catholique-savoie.fr/rubriques/haut/agenda/debat-reflexion 

"le 5 février 2019 de 20h00 à 22h00  

sur la situation de crise actuelle révélée par les Gilets jaunes" 

MESSAGE EVEQUE  CHAMBERY_Les cahiers de doléances aujourd’hui 

Bulletin diocésain 02/2019 

 

- CHARTRES _ Participer au grand débat national 

https://www.diocese-chartres.com/le-grand-debat-national/ 

"Débat national, l’Église doit-elle s’impliquer ?" 

 

- CLERMONT _ Les évêques de France nous invitent à ouvrir le débat 

http://clermont.catholique.fr/les-eveques-de-france-nous-invitent-a-ouvrir-le-debat/ 

"Les évêques de France, par la voix du Conseil Permanent, ont écrit un appel en date du 11 
décembre 2018, pour aider au débat national. Ils proposent de se réunir en petites équipes 
de réflexion pour faire des propositions autour de cinq questions. Cela correspond tout à fait 
à la demande du président de la République. Comme chrétien, nous pouvons avec d’autres, 
ouvrir et engager le débat. L’Eglise participe à l’effort de dialogue de tous, car en tant que 

http://bordeaux.catholique.fr/diocese/mgr-ricard/prises-de-parole/les-gilets-jaunes-l2019appel-au-dialogue-de-mgr-ricard
http://bordeaux.catholique.fr/diocese/mgr-ricard/prises-de-parole/les-gilets-jaunes-l2019appel-au-dialogue-de-mgr-ricard
http://bordeaux.catholique.fr/diocese/mgr-ricard/prises-de-parole/les-gilets-jaunes-l2019appel-au-dialogue-de-mgr-ricard
http://bordeaux.catholique.fr/diocese/mgr-ricard/prises-de-parole/les-gilets-jaunes-l2019appel-au-dialogue-de-mgr-ricard
https://www.catholique-savoie.fr/rubriques/haut/agenda/debat-reflexion
https://www.catholique-savoie.fr/rubriques/haut/agenda/debat-reflexion
https://www.diocese-chartres.com/le-grand-debat-national/
https://www.diocese-chartres.com/le-grand-debat-national/
http://clermont.catholique.fr/les-eveques-de-france-nous-invitent-a-ouvrir-le-debat/
http://clermont.catholique.fr/les-eveques-de-france-nous-invitent-a-ouvrir-le-debat/
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citoyen nous avons notre mot à dire. C’est bien « en sortie » et attentifs aux 
« périphéries » que nous voulons vivre ensemble." 

MESSAGE EVEQUE CLERMONT _ Servir le dialogue 

http://clermont.catholique.fr/servir-le-dialogue/ 

"Faisant suite à la déclaration de Mgr Pontier, le Conseil permanent de la Conférence des 
Evêques de France vient de publier, le 11 décembre, un Appel aux catholiques de France et à 
nos concitoyens. Notre Eglise n’a pas de solutions toutes faites, mais elle peut offrir « un 
espace pour faire grandir la fraternité ». Nous sommes donc tous invités à susciter, dans nos 
paroisses, mouvements, associations et lieux de vie, des groupes de parole autour de 
quelques questions simples, auxquelles toutes les personnes, partageant ou non la foi, 
peuvent répondre en toute liberté. Cette initiative sera diffusée le plus largement possible 
dans notre diocèse. Les fidèles du Christ ont, en Eglise, une certaine expérience de 
communion dans la diversité, qu’ils peuvent mettre au service de tous, afin de renouer le 
dialogue dont notre société a grand besoin ces temps-ci." 

 

MESSAGE EVEQUE CRETEIL _ Tribune Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle 
commune 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/page-accueil/2018/2018-12-
09_SSF_Cr%C3%A9teil_-_Tribune_-
_Il_ny_avait_pas_de_place_pour_eux_dans_la_salle_commune_-_DEF.pdf 

 

- DIJON _ Crise "des gilets jaunes" : une réunion et des propositions à Dijon Notre-
Dame 

https://www.diocese-dijon.com/actualite/48815-crise-gilets-jaunes-reunion-propositions-a-
dijon-dame/ 

"Au cours de trois rendez-vous, les 23 décembre, 13 et 27 janvier, les participants ont 
souligné, outre les revendications liées au pouvoir d’achat en berne dans une société de 
consommation forcenée, un modèle économique et un système démocratique suscitant des 
sentiments de mépris, d’exclusion, d’injustice, une perte de culture générale, une 
immédiateté minant la réflexion et poussant à la violence, un désengagement citoyen." 

 

MESSAGE EVEQUE  GAP  _  Essai de critères de discernement concernant la crise sociale 
révélée par les "Gilets jaunes" 

https://www.diocesedegap.fr/gilets-jaunes/ 

http://clermont.catholique.fr/servir-le-dialogue/
http://clermont.catholique.fr/servir-le-dialogue/
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/page-accueil/2018/2018-12-09_SSF_Cr%C3%A9teil_-_Tribune_-_Il_ny_avait_pas_de_place_pour_eux_dans_la_salle_commune_-_DEF.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/page-accueil/2018/2018-12-09_SSF_Cr%C3%A9teil_-_Tribune_-_Il_ny_avait_pas_de_place_pour_eux_dans_la_salle_commune_-_DEF.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/page-accueil/2018/2018-12-09_SSF_Cr%C3%A9teil_-_Tribune_-_Il_ny_avait_pas_de_place_pour_eux_dans_la_salle_commune_-_DEF.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/page-accueil/2018/2018-12-09_SSF_Cr%C3%A9teil_-_Tribune_-_Il_ny_avait_pas_de_place_pour_eux_dans_la_salle_commune_-_DEF.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/page-accueil/2018/2018-12-09_SSF_Cr%C3%A9teil_-_Tribune_-_Il_ny_avait_pas_de_place_pour_eux_dans_la_salle_commune_-_DEF.pdf
https://www.diocese-dijon.com/actualite/48815-crise-gilets-jaunes-reunion-propositions-a-dijon-dame/
https://www.diocese-dijon.com/actualite/48815-crise-gilets-jaunes-reunion-propositions-a-dijon-dame/
https://www.diocese-dijon.com/actualite/48815-crise-gilets-jaunes-reunion-propositions-a-dijon-dame/
https://www.diocese-dijon.com/actualite/48815-crise-gilets-jaunes-reunion-propositions-a-dijon-dame/
https://www.diocesedegap.fr/gilets-jaunes/
https://www.diocesedegap.fr/gilets-jaunes/
https://www.diocesedegap.fr/gilets-jaunes/
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"Chers chrétiens des Hautes-Alpes, dans notre département rural, des habitants, dont 
certains parmi vous, manifestent et participent au mouvement des gilets jaunes. D’autres 
me demandent que dit l’Église Catholique sur le sujet." 

 

- LAVAL _ Débat national : le secours catholique et une paroisse vous attendent 

https://www.diocesedelaval.fr/debat-national-le-secours-catholique-et-une-paroisse-vous-
attendent/ 

"L’organisation du Débat national est l’occasion pour le Secours catholique de faire mieux 
connaître sa vision de société. La délégation mayennaise nous invite à trois soirées de 
rencontres pour échanger sur toutes nos préoccupations à Château-Gontier, Laval et 
Mayenne à la fin du mois. " 

- LAVAL _ Soirée débat 

https://www.diocesedelaval.fr/soiree-debat/ 

"L’ambiance était à la fois sérieuse et conviviale : 45 personnes invitées par le Secours 
Catholique et la paroisse de Mayenne-Moulay se sont retrouvées vendredi soir 1er février à 
la salle des Pescheries pour une soirée-débat dans le contexte actuel des mouvements 
sociaux." 

 

MESSAGE EVEQUE LE HAVRE _ Eléments pour éclairer le dialogue citoyen 

https://www.lehavre.catholique.fr/elements-pour-eclairer-le-dialogue-citoyen/ 

"J’encourage les chrétiens du diocèse du Havre à rejoindre leurs concitoyens afin qu’ils 
participent aux débats qui seront proposés. Le défi du dialogue, ce n’est pas tant chercher à 
convaincre les autres en imposant son point de vue, que de participer, par l’écoute mutuelle 
et le débat, à la construction de solutions qui permettront de sortir des situations difficiles à 
l’origine de ce mouvement de colère et de protestation." 

MESSAGE EVEQUE  LE HAVRE _ Donner ses chances au dialogue citoyen 

https://www.lehavre.catholique.fr/donner-ses-chances-au-dialogue-citoyen/ 

"Déclaration de Mgr Brunin au sujet des événements sociaux" 

 

 

https://www.diocesedelaval.fr/debat-national-le-secours-catholique-et-une-paroisse-vous-attendent/
https://www.diocesedelaval.fr/debat-national-le-secours-catholique-et-une-paroisse-vous-attendent/
https://www.diocesedelaval.fr/debat-national-le-secours-catholique-et-une-paroisse-vous-attendent/
https://www.diocesedelaval.fr/soiree-debat/
https://www.diocesedelaval.fr/soiree-debat/
https://www.lehavre.catholique.fr/elements-pour-eclairer-le-dialogue-citoyen/
https://www.lehavre.catholique.fr/elements-pour-eclairer-le-dialogue-citoyen/
https://www.lehavre.catholique.fr/donner-ses-chances-au-dialogue-citoyen/
https://www.lehavre.catholique.fr/donner-ses-chances-au-dialogue-citoyen/
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MESSAGE EVEQUE LE MANS _ Vœux aux élus et aux autorités civiles de Mgr Le Saux 

http://www.sarthe.catholique.fr/Voeux-aux-elus-et-aux-autorites-4576 

"Notre pays est traversé par des troubles sociaux graves : la crise des gilets 
jaunes. Bien sûr, les chrétiens et l’Eglise se sentent concernés par tout cela. Cette 
crise révèle une profonde détresse et souffrance, un sentiment d’injustice et 
d’abandon réel ou non. Il faut entendre cette détresse et tenter de comprendre où elle 
se situe réellement." 

MESSAGE EVEQUE  LE MANS _ Pour favoriser un dialogue national, Mgr Le Saux écrit aux 
catholiques de la Sarthe 

http://www.sarthe.catholique.fr/Pour-favoriser-un-dialogue 

"Au cœur de cette crise, j’ai la conviction que les catholiques de la Sarthe ont une mission à 
accomplir : celle de favoriser le dialogue entre tous les citoyens français. Forts de notre 
expérience de la synodalité qui a vu se mettre en place 490 équipes de réflexion à travers 
tout notre département, j’invite les catholiques de la Sarthe à faciliter le dialogue et la 
réflexion entre nos concitoyens en mettant en place des groupes d’échanges et de 
propositions là où chacun vit." 

 

- LILLE _ Participation à l'occasion du grand débat national 

https://lille.catholique.fr/participation-occasion-grand-debat-national.html 

"Dans vos communautés organisez des temps de rencontre et d'échanges autour du texte du 
Conseil permanent des évêques de France, notamment autour des 5 pistes de réflexion : les 
causes de la situation ; la meilleure participation des citoyens aux réflexions et préparations 
de décisions ; les corps intermédiaires ; le bien commun à chercher ; l’espérance qui nous 
habite." 

MESSAGE EVEQUE  LILLE _ Dans la situation présente, la révolte des gilets jaunes 

- https://lille.catholique.fr/dans-situation-presente-revolte-gilets-jaunes.html 

"Est-ce que nous pouvons réfléchir sur cette violence qui court dans notre société, non pas 
depuis quelques semaines, mais depuis des années ? sur les insatisfactions qui de fois en 
fois, de mandat politique en mandat politique, reprennent le dessus, après de brefs 
moments d’espoir timide…" 

 

http://www.sarthe.catholique.fr/Voeux-aux-elus-et-aux-autorites-4576
http://www.sarthe.catholique.fr/Voeux-aux-elus-et-aux-autorites-4576
http://www.sarthe.catholique.fr/Pour-favoriser-un-dialogue
http://www.sarthe.catholique.fr/Pour-favoriser-un-dialogue
http://www.sarthe.catholique.fr/Pour-favoriser-un-dialogue
https://lille.catholique.fr/participation-occasion-grand-debat-national.html
https://lille.catholique.fr/participation-occasion-grand-debat-national.html
https://lille.catholique.fr/dans-situation-presente-revolte-gilets-jaunes.html
https://lille.catholique.fr/dans-situation-presente-revolte-gilets-jaunes.html
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- LE PUY _ Le Grand Débat National - Événements du Grand Débat National - 
Organisation de l'Etat et des services publics 

https://granddebat.fr/events/organisation-de-letat-et-des-services-publics-3 

Jdess dans L'organisation de l'État et des services publics, le 28 janvier 2019 
Le mardi 5 mars 2019 de 19:30 à 21:30 Salle paroissiale - place de l'église, 43400 Le 
Chambon sur Lignon " 

- LE PUY _ Le Grand Débat National - Événements du Grand Débat National - La 
transition écologique 

https://granddebat.fr/events/la-transition-ecologique-3 

" Le mardi 5 février 2019 de 19:30 à 21:30 
Maison paroissiale - place de l'église, 43400 Le Chambon sur Lignon " 

- LE PUY _ Le Grand Débat National - Événements du Grand Débat National - 
Démocratie et citoyenneté 

https://granddebat.fr/events/democratie-et-citoyennete-16 

« Dans La démocratie et la citoyenneté, le 28 janvier 2019 
Le vendredi 15 février 2019 de 19:30 à 21:30 
Salle paroissiale - place de l'église, 43400 Le Chambon sur Lignon " 

 

- LYON _ Gilets jaunes : propositions de réflexion en paroisse 

http://lyon.catholique.fr/actualites/regard-sur/2019/01/15/gilets-jaunes-propositions-de-
reflexion-en-paroisse/ 

"Nous vous proposons un canevas de rencontre possible sur 2h " 

MESSAGE EVEQUE  LYON _ Paroles d'évêques 42 - Qui nous fera voir le bonheur ? - Mgr 
Gobilliard - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=qZEzwIbm53w 

"lors que beaucoup de Français expriment derrière des revendications, des colères, un 
manque d’espérance, comment comprendre ce cri et quelle réponse chrétienne pouvons-
nous apporter." 

https://granddebat.fr/events/organisation-de-letat-et-des-services-publics-3
https://granddebat.fr/events/organisation-de-letat-et-des-services-publics-3
https://granddebat.fr/events/organisation-de-letat-et-des-services-publics-3
https://granddebat.fr/events/la-transition-ecologique-3
https://granddebat.fr/events/la-transition-ecologique-3
https://granddebat.fr/events/la-transition-ecologique-3
https://granddebat.fr/events/democratie-et-citoyennete-16
https://granddebat.fr/events/democratie-et-citoyennete-16
https://granddebat.fr/events/democratie-et-citoyennete-16
http://lyon.catholique.fr/actualites/regard-sur/2019/01/15/gilets-jaunes-propositions-de-reflexion-en-paroisse/
http://lyon.catholique.fr/actualites/regard-sur/2019/01/15/gilets-jaunes-propositions-de-reflexion-en-paroisse/
http://lyon.catholique.fr/actualites/regard-sur/2019/01/15/gilets-jaunes-propositions-de-reflexion-en-paroisse/
https://www.youtube.com/watch?v=qZEzwIbm53w
https://www.youtube.com/watch?v=qZEzwIbm53w
https://www.youtube.com/watch?v=qZEzwIbm53w
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MESSAGE EVEQUE  LYON _ Relevez la tête ! 

http://lyon.catholique.fr/diocese/eveques/relevez-la-tete/ 

"Alors que de nombreux français éprouvent le besoin d’exprimer, dans la rue, leur colère, 
leurs attentes, leurs revendications, laissons-nous toucher par la parole de Dieu qui nous 
indique les vraies raisons d’espérer. Il me semble en effet que, même si de nombreux de nos 
contemporains vivent dans la pauvreté, dans la précarité, ce dont tous souffrent, en 
particulier dans nos sociétés occidentales dont le niveau de vie est très au-dessus du reste 
de la population mondiale, c’est du manque d’une espérance profonde qui remplisse les 
cœurs et les âmes. " 

 

- MARSEILLE _ Message du Père Brunet, vicaire général 

https://marseille.catholique.fr/Message-du-Pere-Brunet-vicaire-general 

"Pour faire suite à l’appel de la Conférence des évêques de France, 
Frères et sœurs, chers amis, 
Face à la crise économique, sociale et politique profonde que traverse notre pays, le Conseil 
permanent de la Conférence des évêques de France, présidé par notre archevêque, Mgr 
Georges Pontier, nous invite à susciter dans nos paroisses, 
nos mouvements, nos aumôneries, nos associations et autres rassemblements, des groupes 
d’échanges et de propositions, en invitant très largement les chrétiens et d’autres 
personnes, partageant ou non notre foi, pouvant être intéressées d’y participer et d’y 
apporter leurs idées." 

- MARSEILLE _ « Gilets jaunes, derrière le mouvement social, une crise de la 
démocratie » - Diocèse de Marseille 

https://marseille.catholique.fr/Gilets-jaunes-derriere-le-mouvement-social-une-crise-de-la-
democratie 

"Le mouvement des Gilets jaunes, né de revendications sur le prix du gas-oil, a accouché 
dans la violence de toutes sortes d’exigences, dont l’institution d’un référendum d’initiative 
citoyenne. " 

- MARSEILLE _ A l'appel de la CEF, débattons et partageons... 

https://marseille.catholique.fr/A-l-appel-de-la-CEF-debattons-et-partageons 

" l’appel de la CEF, débattons et partageons autour du sens du mouvement des Gilets 
Jaunes. Apéro-débat à Mazargues, le vendredi 21 décembre à 19h au 20 rue Ramiel (9°)" 

 

http://lyon.catholique.fr/diocese/eveques/relevez-la-tete/
http://lyon.catholique.fr/diocese/eveques/relevez-la-tete/
https://marseille.catholique.fr/Message-du-Pere-Brunet-vicaire-general
https://marseille.catholique.fr/Message-du-Pere-Brunet-vicaire-general
https://marseille.catholique.fr/Gilets-jaunes-derriere-le-mouvement-social-une-crise-de-la-democratie
https://marseille.catholique.fr/Gilets-jaunes-derriere-le-mouvement-social-une-crise-de-la-democratie
https://marseille.catholique.fr/Gilets-jaunes-derriere-le-mouvement-social-une-crise-de-la-democratie
https://marseille.catholique.fr/Gilets-jaunes-derriere-le-mouvement-social-une-crise-de-la-democratie
https://marseille.catholique.fr/A-l-appel-de-la-CEF-debattons-et-partageons
https://marseille.catholique.fr/A-l-appel-de-la-CEF-debattons-et-partageons
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MESSAGE EVEQUE  MARSEILLE _ Déclaration de Mgr Pontier le 6 décembre 2018 : Gilets 
Jaunes 

https://marseille.catholique.fr/Tous-responsables-du-dialogue 

"NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES DU DIALOGUE" 

 

MESSAGE EVEQUE  MONTAUBAN _ Rendre leur dignité aux travailleurs 

https://catholique-montauban.cef.fr/rubriques/haut/actualites/rendre-leur-dignite-aux-
travailleurs 

"Aux catholiques et aux habitants de Tarn-et-Garonne qui souffrent de l'injustice sociale" 

 

- NANTERRE _ Prendre part au grand débat national 

https://diocese92.fr/prendre-part-au-grand-debat 

Les 5 et 8 février à la maison paroissiale de Rueil 

 

- NANTES _ Soirées d’échanges et de propositions dans les paroisses suite à l’appel 
lancé par la CEF 

http://nantes.cef.fr/actualite/actualite-de-la-semaine/soirees-dechanges-et-de-
propositions-dans-les-paroisses-suite-a-lappel-lance-par-la-cef 

"Suite à l’appel lancé par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
(CEF) le 11 décembre dernier, des initiatives paroissiales ou locales voient le jour dans le 
diocèse de Nantes." 

MESSAGE EVEQUE  NANTES _ Communiqué au sujet des manifestations dans notre pays 

http://nantes.cef.fr/prise-de-parole/nous-sommes-tous-responsables-du-dialogue 

"En lien avec les autres Eglises chrétiennes qui auront la même démarche, j’invite les 
communautés catholiques du diocèse de Nantes, à prier demain samedi 8 décembre pour la 
paix dans notre pays de France." 

 

https://marseille.catholique.fr/Tous-responsables-du-dialogue
https://marseille.catholique.fr/Tous-responsables-du-dialogue
https://marseille.catholique.fr/Tous-responsables-du-dialogue
https://catholique-montauban.cef.fr/rubriques/haut/actualites/rendre-leur-dignite-aux-travailleurs
https://catholique-montauban.cef.fr/rubriques/haut/actualites/rendre-leur-dignite-aux-travailleurs
https://catholique-montauban.cef.fr/rubriques/haut/actualites/rendre-leur-dignite-aux-travailleurs
https://diocese92.fr/prendre-part-au-grand-debat
https://diocese92.fr/prendre-part-au-grand-debat
http://nantes.cef.fr/actualite/actualite-de-la-semaine/soirees-dechanges-et-de-propositions-dans-les-paroisses-suite-a-lappel-lance-par-la-cef
http://nantes.cef.fr/actualite/actualite-de-la-semaine/soirees-dechanges-et-de-propositions-dans-les-paroisses-suite-a-lappel-lance-par-la-cef
http://nantes.cef.fr/actualite/actualite-de-la-semaine/soirees-dechanges-et-de-propositions-dans-les-paroisses-suite-a-lappel-lance-par-la-cef
http://nantes.cef.fr/actualite/actualite-de-la-semaine/soirees-dechanges-et-de-propositions-dans-les-paroisses-suite-a-lappel-lance-par-la-cef
http://nantes.cef.fr/prise-de-parole/nous-sommes-tous-responsables-du-dialogue
http://nantes.cef.fr/prise-de-parole/nous-sommes-tous-responsables-du-dialogue
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MESSAGE EVEQUE NEVERS _ Un débat national 

https://www.nievre.catholique.fr/articles/2019/02/01/editorial-un-debat-national/ 

 
La société française est en débat, un débat multiforme sur de multiples sujets. Le 
mouvement des gilets jaunes a au moins le mérite de bousculer les institutions, de les 
obliger à redire leur sens. Mais ce qui est en cause ce ne sont pas les institutions 
républicaines. C’est notre manière d’être en société. L’Eglise, à l’invitation du Conseil 
permanent de la Conférence des évêques de France, s’associe à la réflexion de tous et 
propose des lieux de débats. Les mouvements d’Eglise, en particulier les mouvements 
d’action catholique, sont un lieu privilégié de débat" 

- NEVERS _ Malaise social et Fraternité 

https://www.nievre.catholique.fr/articles/2019/01/18/malaise-social/ 

"Suite au malaise social actuel, la Conférence des Évêques de France a proposé des pistes de 
réflexion pour partager et débattre. Fraternité 58 se fait l’écho de cette proposition et invite 
à une soirée dont le sujet est “Fraternité universelle ?” avec Didier Rance, diacre du diocèse 
de Nancy, ancien directeur de l’Aide à l’Église en détresse, historien de formation, écrivain et 
conférencier." 

 

MESSAGE EVEQUE  PAMIERS _ Gilets jaunes - y réfléchir sérieusement | Diocèse de 
Pamiers, Couserans et Mirepoix 

https://ariege-catholique.fr/gilets-jaunes/ 

"Gilets jaunes : Y réfléchir avec Frederic Ozanam, Simone Weil, et les Papes Benoît XVI et 
François…" 

 

- PARIS _ Rencontre et réflexion autour de l'actualité 

https://www.paris.catholique.fr/rencontre-et-reflexion-autour-de-l.html 

"Le Conseil d’Animation Pastorale propose aux paroissiens de se réunir pour réfléchir et faire 
des propositions sur la grave crise que traverse notre pays, à la demande de la CEF" 

- PARIS _ Le Grand Débat National - Événements du Grand Débat National - Fiscalité 
et dépenses publiques 
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https://granddebat.fr/events/fiscalite-et-depenses-publiques 

"Le jeudi 24 janvier 2019 de 19:30 à 21:30 
Salle paroissiale, place de l'église, 43400 Le Chambon sur Lignon, France " 

- PARIS _ Le Grand Débat National - Événements du Grand Débat National - Grand 
débat à St Eloi, réunion 2 : être représentés et agir, comment ? 

https://granddebat.fr/events/grand-debat-a-st-eloi-reunion-2-etre-representes-et-agir-
comment 

"Saint Éloi dans La démocratie et la citoyenneté et L'organisation de l'État et des services 
publics, le 23 janvier 2019 
Le samedi 16 février 2019 de 14:30 à 18:00 
3 place Maurice de Fontenay (sous l'église St Eloi), 75012 Paris, France " 

- PARIS _ Le Grand Débat National - Événements du Grand Débat National - Grand 
débat à St Eloi, réunion 3 : quel bien commun voulons-nous ? 

https://granddebat.fr/events/grand-debat-a-st-eloi-reunion-3-quel-bien-commun-voulons-
nous 

"Saint Éloi dans La transition écologique, La fiscalité et les dépenses publiques, La 
démocratie et la citoyenneté et L'organisation de l'État et des services publics 
Le dimanche 17 février 2019 de 14:30 à 18:00 
3 place Maurice de Fontenay (sous l'église St Eloi), 75012 Paris, France " 

MESSAGE EVEQUE  PARIS _ L’urgence de la fraternité 

https://www.paris.catholique.fr/l-urgence-de-la-fraternite.html 

"Les évènements récents montrent une souffrance importante d’une grande partie de nos 
concitoyens, qui génère la colère quand elle ne semble pas entendue et une frustration 
devant ce qui peut être pris pour de l’arrogance" 

 

- POITIERS _ Soirée d’échanges et de partages sur le mouvement des gilets jaunes. 

https://www.poitiers.catholique.fr/accueil/leglise-diocesaine/association-nationale-des-parents-de-pretres-religieux-et-

religieuses-apprr/paroisse-saint-hilaire-en-bocage/369585-soiree-dechanges-de-partages-mouvement-gilets-jaunes/ 

"Mercredi 25 janvier, suite à l’appel des évêques de France et particulièrement de Mgr 
Wintzer, archevêque de Poitiers, l’équipe pastorale de la paroisse St Hilaire a organisé une 
rencontre sur le malaise social révélé par le mouvement des gilets jaunes. 
Une soixantaine de personnes ont répondu à trois questions " 
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- PONTOISE _ Le Grand Débat National - Événements du Grand Débat National - Quel 
avenir citoyen 

https://granddebat.fr/events/quel-avenir-citoyen-1 

" dans La démocratie et la citoyenneté et L'organisation de l'État et des services publics, le 
26 janvier 2019 
Le dimanche 27 janvier 2019 de 15:00 à 17:30 
2 Avenue de la Haute Grève, - . (Salle paroissiale Ste Thérèse, près de la poste), 95470 
FOSSES " 

MESSAGE EVEQUE  PONTOISE _ L’écoute et le dialogue avant tout ! 

http://catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/l-eveque-et-son-diocese/1584-l-ecoute-et-le-
dialogue-avant-tout 

"Notre pays traverse une crise profonde qui atteint les valeurs de notre société et touche 
douloureusement les personnes et familles en situation précaire, les retraités et les jeunes. 
Tous expriment une immense souffrance. L’émergence des manifestations des « gilets 
jaunes » et d'actes de violence le montre avec acuité." 

 

- QUIMPER _ Gilets jaunes : la pastorale des jeunes invite à réfléchir 

https://diocese-quimper.fr/fr/story/5285/gilets-jaunes-la-pastorale-des-jeunes-invite-a-
reflechir 

"Suite au communiqué du Conseil Permanent de la CEF sur la crise des gilets jaunes et à 
l'invitation de Mgr Dognin, l'équipe diocésaine de la Pastorale des jeunes a souhaité vous 
proposer quelques pistes pour échanger sur ce sujet dans vos groupes de jeunes pour les 
prochaines semaines." 

 

MESSAGE EVEQUE REIMS _ Gilets Jaunes dans l’Eglise – Réflexions de Mgr Bruno Feillet – 
Actions et réflexions catholiques 

http://www.catholique-reims.fr/reflexion/gilets-jaunes-dans-leglise-reflexions-de-mgr-bruno-feillet/ 

"Lorsque l’on voit l’ampleur du mouvement des gilets jaunes dans notre société française 

depuis deux mois, on peut se demander si dans l’Eglise il n’y aurait pas une version 

catholique des gilets jaunes ? On connaît les stylos rouges, les blouses blanches, les gilets 

jaunes. Y aurait-il un équivalent dans nos églises ?" 
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- REIMS 

A Revin, le jeudi 31 janvier, de 20h à 22h, au Centre Jean Paul II, en présence de 
l’archevêque de Reims, Mgr Éric de Moulins-Beaufort - A Liart (en Thiérache), le samedi 2 
février de 16h30 à 17h45, à la salle paroissiale - A Charleville-Mézières, le samedi 9 février, 
de 14h à 16h, et le samedi 2 mars, 16h-18h à Sainte-Jeanne-d‘Arc - [En attente : temps de 
remontée d’informations et de recueil d’idées, à la Maison diocésaine Saint-Sixte, à Reims, 
un samedi après-midi] Par ailleurs, Mgr Bruno Feillet, évêque auxiliaire du diocèse de Reims 
participera au débat organisé par la mairie de Charleville-Mézières, à la mairie de Mézières 
le 11 février à 19h. 

 

- RENNES _ Des ressources pour aider les catholiques d'Ille-et-Vilaine à participer au 
Débat national 

https://rennes.catholique.fr/actualite/articles/329908-ressources-aider-catholiques-dille-vilaine-a-participer-debat-national/ 

"Mgr Pierre d’Ornellas souhaite que les catholiques d’Ille-et-Vilaine participent au Grand 

débat national lancé par le Gouvernement français début janvier 2019. Pour les aider, le 

Service de formation des laïcs diffuse un petit document donnant des références pour animer 

une soirée de réflexion sur ce sujet." 

- RENNES _ Le Grand Débat National - Événements du Grand Débat National - Grand 
débat national en Paroisse 

https://granddebat.fr/events/grand-debat-national-en-paroisse 

"Paroisse Saint Eloi du Garun dans La transition écologique et La démocratie et la 
citoyenneté, le 28 janvier 2019 
Le samedi 2 février 2019 de 10:00 à 12:00 
Salle paroissiale, 35360 Montauban-de-Bretagne " 

 

MESSAGE EVEQUE  SAINT-BRIEUC _ Monseigneur Denis Moutel 

https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/mgr-denis-moutel/ 

"Dans le mouvement social en cours, les catholiques sont sollicités : « Que dites-vous ? Que 
faites-vous ? ». Dans la vie politique, les chrétiens n’entreprennent pas habituellement 
d’action spécifique : ils sont citoyens, travailleurs, entrepreneurs, acteurs de la vie sociale, 
avec d’autres." 
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MESSAGE EVEQUE  SAINT-ETIENNE _ Communiqué de Mgr Bataille - servir la paix et la 
fraternité 

http://www.diocese-saintetienne.fr/Communique-de-Mgr-Bataille-servir.html 

 

- SENS _ Soirée "gilets jaunes" — 27. Paroisse Notre-Dame de Montréal 

https://www.yonne.catholique.fr/notre-dame-montreal/actualite-paroissiale/agenda/soiree-gilets-jaunes 

"Soirée débat sur la crise et ses enjeux " 

 

- MESSAGE EVEQUE STRASBOURG _ Gilets jaunes et colère noire 

https://www.alsace.catholique.fr/blog/353937-gilets-jaunes-colere-noire/ 

"En quelques centaines de milliers d’hommes, elle éclate, mais elle sourd chez beaucoup. 
Chez tous ceux que je rencontre, elle se tapie. 
Colère chaude, chez les gilets jaunes, jaunes car leur sécurité vitale ne leur paraît plus 
assurée ; 
 
colère froide, chez les muets blancs, blancs d’une rage contenue car leur vie leur paraît ne 
plus rien valoir, dissoute qu’elle est dans un monde globalisé, trop grand pour elle et dont 
toutes les promesses semblent mensongères." 

 

- TOULOUSE _ Place à la parole et à la réflexion dans les paroisses ! 

http://toulouse.catholique.fr/Place-a-la-parole-et-a-la-reflexion-dans-les-paroisses 

"Dès le 11 décembre dernier, dans un « Appel aux catholiques de France et à nos 
concitoyens », le Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France avait invité les 
catholiques à organiser des « groupes d’échanges et de propositions » dans les paroisses car 
« sans se substituer aux politiques, l’Église offre un espace pour faire grandir la fraternité ». 
Dans son texte publié à la mi-décembre, Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse, disait lui aussi 
« qu’il est urgent (...) de changer profondément nos modes de vie ». 
Dans cette dynamique, des initiatives se mettent peu à peu en place dans notre diocèse :" 
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MESSAGE EVEQUE TOULOUSE_ Gilets jaunes : « Il se prononcera en faveur 
des humbles du pays » (Is 11, 45) 

http://toulouse.catholique.fr/Gilets-jaunes-Il-se-prononcera-en-faveur-des-humbles-du-
pays-Is-11-45 

"Au tout début de l’Avent, nous avons entendu le prophète Isaïe nous annoncer le Messie 
sur qui repose l’Esprit aux sept dons. Il énonce d’emblée sa mission : « Il jugera les petits 
avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays » » (Is 11, 4). Au 
cœur de la grave crise de société que nous traversons en France, ces paroles nous redisent 
que la qualité d’une nation se mesure au souci qu’elle a des plus faibles, des plus démunis" 

 

- TOURS _ Appel aux catholiques de France 

http://diocesedetours.catholique.fr/actualites/detail-de-lactualite/news/appel-aux-
catholiques-de-
france/?tx_news_pi1%255Bcontroller%255D=News&tx_news_pi1%255Baction%255D=detail
&cHash=bc5ff082ec031288ea7c23b08d4f44c6 

"Face à la "crise des gilets jaunes", l'Eglise ne souhaite pas rester immobile et a proposé, fin 
décembre, à ses fidèles d'organiser des groupes d'échanges "partout où ce sera possible" 
comme à Ballan Miré, cette semaine, ou encore à Tours Nord, voici quelques jours. Echos de 
cette dernière..." 

 

- VANNES _ Soirée de l'éthique : les gilets jaunes 

https://www.vannes.catholique.fr/soiree-de-lethique-les-gilets-jaunes/ 

"Gilets jaunes, derrière le mouvement social, une crise de la démocratie" 

MESSAGE EVEQUE VANNES _ Vœux de Monseigneur Centène au diocésains.docx 

https://www.vannes.catholique.fr/wp-content/uploads/2015/09/Voeux-2019.pdf 

 

- VIVIERS _ Apporter sa contribution aux débats 

https://www.ardeche.catholique.fr/decouvrir-son-actualite/a-la-une/annee-2019/apporter-
sa-contribution-aux.html 

"En Ardèche, nous proposons aux équipes de mouvements et services diocésains, aux 
équipes d’animation paroissiales et à tous groupes qui pourraient se saisir de ces questions, 
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de prendre un moment pour apporter une contribution aux débats. Pour ce 
faire nous pouvons nous appuyer sur les principes de la doctrine sociale de l’Église." 

 


