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Les livres de Jean-Marie Ploux
seront vendus sur place et
pourront être dédicacés
par l'auteur.

Contact CCB44 : 06.82.06.70.46
Courriel : ccb44@free.fr
www.ccb44.olympe.in
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Théologien, prêtre de la Mission de France.
Il est l’auteur de très nombreux ouvrages dont :
Dieu n’est pas ce que vous croyez (Bayard 2008) et
Dieu et le malheur du monde (Ed. de l’Atelier, 2012)
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Comment agir ou résister dans la complexité
des situations actuelles et des questions
inédites issues de nouvelles connaissances
scientifiques, en biogénétique par exemple,
de l’inquiétude de la conscience écologique,
ou des disparités économiques et sociales qui
prennent une dimension mondiale ?...
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A défaut d’une « morale chrétienne » dont
il suffirait d’appliquer les commandements,
beaucoup de chrétiens cherchent les repères
qui leur permettent de se comporter dans
l’existence en fidélité à leur foi : c’est le
sens de l’éthique.

*rue Malherbe, (donnant sur la rue Henri IV)
C1 arrêt Trébuchet ou ligne 1 et 4 arrêt Duchesse Anne
Libre participation ; covoiturage assuré pour le retour
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