
Entendre l'Évangile 
d'une autre oreille

Rencontre et 
ré�exion 

avec 
Dominique 

COLLIN

Samedi 29 février 

10h- 16h30

Lycée St Félix La Salle  

Nantes 

Plan d’accès au Lycée St Félix La Salle
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.
Entrée à l'angle de la rue du Ballet 

et de la rue St Jean Baptiste de la salle.

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

http://www.ccb44.fr/

bulletin d'inscription au dos



Programme de la journée

Bulletin d'inscription
à renvoyer avant le 25 février

avec votre règlement libellé à l'ordre de la CCB44
à Claude Besson, 5 rue Jean Jaurès 44000 Nantes

Frais d'inscription par personne
      10 €   ou        5 € (petit budget)

NOM : ................................................................. Prénom : ..............................................
Adresse : .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................
Courriel : .............................................................................

10h – 12h 30 : Exposé, carrefours, débats.
12h30 – 14h : Pique-Nique tiré du sac

14h – 16h 30 : Exposé, carrefours, débats

Contenu

A partir du livre de Dominique Collin,  nous pourrons abor-
der diverses questions de son livre, . Nous vous proposons 
un laboratoire de recherche autour de 4 thématiques : 
L’Évangile, un appel à être Soi
Pour que les hommes d’aujourd’hui puissent 
découvrir la nouveauté de l’Évangile
L’Évangile une invitation à exister en�n
L’Évangile et la joie de la Vie

mais les échanges seront bien évidemment très ouverts à 
toute autre question.

Dominique Collin, né en 1975, est philosophe et théologien. 
Dominicain, il donne de nombreuses conférences sur la 
signi�cation du christianisme. Il a notamment écrit Mettre 
sa vie en paraboles aux éditions Fidélité en 2010, préfacé 
par Maurice Bellet. Il a  publié en 2018, chez Salvator, un 
essai très remarqué : Le christianisme n'existe pas encore.

L'Evangile inouï : 
Et si nous entendions l'Evangile d'une autre oreille ?
C'est l'invitation de Dominique Collin dans ce nouvel essai très toni-
que. Partant de l'idée répandue que l'Evangile a passé avec feu la 
chrétienté, il argue qu'il est possible d'en entendre l'inouï : "ce que 
l'oreille n'as pas entendu"(1Co2,9).

Quel inouï annonce la "Bonne Nouvelle" ? 
Il ya urgence, dit l'auteur. Dépossédée de son futur, notre époque 
est tentée par l'attraction du rien. Nous ne nous en sortirons pas 
sans changer notre manière de penser. Car l'Evangile est cette 
parole qui n'a pas pour fonction de résoudre des problèmes, mais 
de donner l'envie de penser di�éremment.
Face au chaos qui vient, reste à entendre l'inouï du "bon sens" 
ouvert par l'Evangile. Bon sens de penser à l'Autre. Bon sens de 
vivre une conversion à la joie. Bon sens de tendre l'oreille à l'Evan-
gile inouï.

Parce que nous avions beaucoup apprécié sa conférence à Nantes de 2019 autour de son 
livre : « Le christianisme n'existe pas encore », nous avons décidé de faire revenir ce jeune 
dominicain belge de Louvain, pour nous faire entendre « L’Évangile d’un autre christia-
nisme…», objet de son dernier livre : « L’Évangile inouï ».
Mais il n’est pas nécessaire d’être venu à cette conférence, ni d’avoir lu ses livres pour venir 
ré�échir avec lui.
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