
Programme de la journée 
 

L’exercice de la liberté 
Le travail de la conscience 

 
 

 
 
 
 
 
Contenu : 
 

Des cas de conscience concrets à explorer 
au long de la journée : 

 
Pour approfondir les éléments théoriques 
Pour mieux comprendre  ce qu'il en est de cette question complexe 

et se l'approprier. 
 
Des thèmes possibles : 
 
 La liberté de conscience et la laïcité  
 La liberté aujourd'hui dans la Société 
 La liberté de conscience dans l'Eglise 
 L’Évangile, chemin  de liberté ? 

 
 
 
 

Pourquoi j’ai écrit ce livre ? 
« Il y a toujours au fond de nous « ces raisons-là qui font que nos raisons sont 
vaines » selon Jean-Jacques Goldmann. Cependant, au moins quatre 
motivations m’apparaissent : les questionnements souvent entendus de la part 
des personnes (enseignants, patrons, militants associatifs) que je rencontre au 
fil de mes formations. Leur point commun ? Un attachement viscéral à la 
liberté et en même temps le sentiment de « n’avoir pas le choix », d’être coincé 
dans une somme de contraintes propres à les tenir dans l’impuissance. 
Deuxièmement, la misère de la liberté, dans les faits. La liberté pour s’exercer, 
requiert un apprentissage. Contrairement aux apparences, elle ne relève pas 
de la « chute libre », ni de la « roue libre ». Être libre est un art qui s’acquiert 
peu à peu et conduit à la joie. Ensuite, si la liberté se structure par la conscience 
morale, celle-ci nécessite un éclairage. L’Eglise le rappelle souvent. Mais 
comment éclairer sa conscience ? Comment faire des choix qui manifestent 
une liberté réelle  tout en lui donnant consistance ? Enfin, le message du Christ 
est tout entier orienté vers un appel à se laisser libérer de ces « liens qui nous 
retiennent captifs ». Vivre libre, c’est prendre le risque d’être « je », ni plus, ni 
moins. » 

Marie-Christine Bernard 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
A renvoyer avant le 30 octobre 2016 

avec votre règlement libellé à l’ordre de CCB44 : 
à Claude BESSON, 5 rue Jean Jaurès 44000 NANTES 

 
 Frais d'inscription par personne : 
 10€     ou    5€ (petit budget) 
 
Nombre de personnes concernées :  
 
NOM : ...................................... Prénom : ………………………………………… 
Adresse : ………………………….…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………….………………… 
Courriel : ………………………….……………………… 
 

10h – 12h 30 : Exposé, ateliers, débats. 

12h30 – 14h : Pique-Nique tiré du sac 

14h – 16h 30 : Exposé, ateliers, débats. 



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 au carrefou 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

avec Marie-Christine Bernard 
théologienne,  

spécialisée en anthropologie, 
enseignante à la faculté́ de théologie d’Angers, 

coach de dirigeants. 

 
 

Samedi 19 novembre 2016 
de 10h à 16h30 

 
à l’Ensemble scolaire  

St Félix La Salle (plan au dos) 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCB44 
laccb44@gmail.com 
www.ccb44.fr 

L’exercice de la liberté 
Le travail de la conscience 
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