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Communiqué de presse 
 

Conférence – débat à Nantes 
jeudi 22 février 2018 à 20h30 

salle de la Manu, 10bis bd Stalingrad 
 

sur la pensée de Joseph Moingt, 
l’un des plus grands théologiens contemporains(1) 
 

Organisée par la Conférence Catholique des Baptisé-e-s 44 
 

avec 
 

Jean – Pol Gallez 

 
Docteur en théologie et juriste à l’Université Catholique de Louvain 

auteur d’une thèse sur Joseph Moingt "Dieu qui vient à l’homme" 
 

et sur lequel Joseph Moingt écrit : 
"Jean-Pol Gallez, jeune théologien belge hautement qualifié, qui a analysé ma 
pensée avec une telle méthode et profondeur que je ne peux pas ne pas la 
reconnaître dans ce qu'il en dit, mais comme dans un au-delà de ma pensée qui 
aurait germé dans la sienne, parce qu'elle vient de la même source où je l'avais 
puisée, en sorte qu'elle lui appartient désormais autant qu'à moi."  
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Actualité de Joseph Moingt : 
Joseph Moingt : jésuite de maintenant 103 ans, vient de lancer un appel pressant de 
« refondation » de l’Église, à tous les Baptisés.  
Il décrit positivement le christianisme comme un humanisme nouveau et universel, 
fondé sur le don de l’Esprit, donné à toute l’humanité et « principe d’une rénovation 
perpétuelle…» 
De là doivent en découler notamment : des transformations sur la place des laïcs, 
l’identité du chrétien, la question du ministère et du sacerdoce commun des fidèles, 
la communication de l’Église avec le monde… 
 
Organisateurs : la Conférence Catholique des Baptisé-e-s 44 : 
Association nantaise, loi 1901, créée en 2012, en lien avec la Conférence Catholique 
des Baptisé-e-s Francophones pour agir ensemble au service des femmes et des 
hommes d’aujourd’hui dans le dialogue, l’ouverture et le pluralisme. 
Elle crée des espaces de formations et de dialogues pour que la parole des Baptisé-e-
s soit entendue et porte des fruits.  
 
Ci - joint l'affiche de cette conférence - débat 
 
(1) Derniers ouvrages : « L’homme qui venait de Dieu » (1993), « Dieu qui vient à l’homme » (2002, 
2005 et 2007), « Croire au Dieu qui vient » (2014 et 2016), « L’Évangile sauvera l’Église » (2013), 
« Croire quand même »(2010) 
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