
Bulletin d’inscription 
S’inscrire SVP (Places limitées) pour des raisons 

d’organisation (votre chèque ne sera débité qu’à 
l’issue de la journée) 

À renvoyer avec votre règlement, 
libellé à l’ordre de CCB44 : 

à Claude Besson, 
5 rue Jean Jaurès 44000 NANTES 

 
 
 
Frais d’inscription :  10 € 
 
Déjeuner : 

 12 € ou  pique-nique 1€ (pour la salle) 
 
 

 

NOM : ………………………………………………………………. 

Prénom : 

……………………………………………………………………….. 

Adresse : 

…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

Téléphone : 

……………………………………………………………………. 

Courriel : 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

Plan d’accès 

 

Du centre de Nantes, prendre le tramway 

ligne 2 vers les facultés, 

direction Orvault Grand Val. 

 

Descendre à l'arrêt Saint-Félix 

et prendre la rue du Ballet au carrefour. 

 

 

 

Possibilité de parking 
rue St Jean-Baptiste de la Salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 28 février 2015 
de 9h à 16h 

à l’Ensemble scolaire St Félix La Salle 
Entrée par le 14 rue du Ballet Nantes 

 

 
 
 

Un parcours en trois temps :  
théologique, spirituel et pastoral. 

 
En partenariat avec 

 
 

Conférence Catholique des Baptisé(e)s 44 
Courriel : laccb44@gmail.com 

http://ccb44.olympe.in/ 

"Dieu  peut-il être 
désirable 

aujourd'hui ? 
Pourquoi, comment, à quelles 

conditions?" 

Journée de réflexion et 

d’approfondissement 

mailto:laccb44@gmail.com
http://ccb44.olympe.in/


 

Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
8h 45 : Accueil 
9h : Introduction 
 
9h15 : Quelles saveurs d'évangile pour notre 
temps? Par André Fossion (50 minutes).  

Revisiter quelques grandes affirmations de 
la foi chrétienne pour saisir celle-ci 
véritablement comme une bonne nouvelle 
pour la vie  
10h 10 : Échanges en plénière 

 
10h45 : Pause-café 
11h : Quelle spiritualité pour évangéliser 
aujourd'hui? Par André Fossion (45 min).  

Réfléchir au travail que l'on peut faire sur 
soi-même? Comment se situer comme 
chrétiens dans le monde d’aujourd’hui 
pouvant se passer de Dieu ? Comment 
concevoir l'évangélisation dans le monde 
qui est le nôtre? Quelle spiritualité pour la 
mission? 
11h45 : carrefours en 6x6 et Échanges en 
plénière 

 
12h30 : Pause déjeuner  
 

 
 

13h30 : Quelles communautés? Quelle 
pastorale? Par André Fossion (45 mn) 

Dans la perspective développée par 
le pape François d'une "Église en 
sortie", de quelle manière peut-on 
organiser une pastorale 
missionnaire ? 

14h15 : Carrefours 
15h : Remontées et échanges 
15h45 : Conclusion 
16h : Fin 
 
 

 
 

 
 

 
 

Sur Nantes et toute la Loire-Atlantique, 
la CCB44 organise des journées de 

réflexion sur des sujets d’actualité, des 
conférences, des journées de partage et 

des célébrations  
autour de la Parole de Dieu. 

 
 

Conférence Catholique des Baptisé(e)s 44 
3 rue d’Hendaye -  44200 NANTES 

Courriel : laccb44@gmail.com 
http://ccb44.olympe.in/ 

 
 
 

André Fossion, jésuite, est licencié en 
philosophie et en philologie romane. 
Docteur en Théologie, il est professeur au 
Centre Lumen Vitae à Bruxelles depuis 
1978. Il a dirigé ce Centre de 1992 à 2002. 
Il a été également président de l'Équipe 
Européenne de Catéchèse de 1998 à 2006. 
 
Il est l’auteur de nombreuses publications 
dont : 
 Lire les Écritures, Théorie de pratique de 
la lecture structurale, Lumen Vitae, 1980. 
 La catéchèse dans le champ de la 
communication, Cerf, 1990 
 Dieu toujours recommencé. Essai sur la 
catéchèse contemporaine, Cerf, Novalis, 
Lumen Vitae, 1997 
 Une nouvelle fois. Vingt chemins pour 
(re)commencer à croire. Lumen Vitae, 
2004. 
 Dieu désirable. Proposition de la foi et 
initiation, Lumen Vitae, 2010. 

 

Méthode : Alternance 

d’interventions d’André Fossion, 

d’échanges en carrefours ou en 

assemblée plénière. 


