
Maison Saint Florent de Saverne 
 

LES MATINALES 2022 - 2023 
 

9h : Accueil, puis entretien et débat. 
12 h : repas fraternel. 

 
 

Samedi 22 octobre 2022 
La conversion écologique. Une bonne nouvelle pour nos communautés. 

Avec : Dominique Lang, prêtre assomptionniste, journaliste au Pèlerin 
 

Cinq ans après Laudato si, nous sommes de plus en plus nombreux à prendre la 
mesure de la crise environnementale et sociale. Ces crises sont aussi le lieu de 
beaucoup de renouveaux, d'initiatives. Autant de pistes pour s'engager et en faire 
aussi une conversion intérieure et communautaire. 
 
 

Samedi 19 novembre 2022 
Communautés en synode 

Avec : Jean-Jacques Kuster et Etienne Piémont de la communauté de paroisses de la 
Meinau 

Chantal Diebolt et Cécile Ruhlmann de la communauté de paroisses de Marmoutier 
 

En octobre 2021 le Pape François lançait une démarche inédite en proposant à l’Eglise 
universelle d’entrer dans un temps de rencontre du Seigneur, d’écoute mutuelle entre 
tous les baptisés du Peuple de Dieu en permettant à tous de s’exprimer, de contribuer 
à la vie de la communauté, de discerner sur ce que Dieu veut nous dire en ce temps et 
dans quelle direction il veut nous conduire.  
Une communauté de paroisses de ville et une communauté de paroisses des champs, 
entrées toutes deux en partage et en synode, vous invite à la réflexion et au partage. 

 
 

Samedi 21 janvier 2023 
La rencontre entre les hommes et les cultures : 

Un rêve réalisable aujourd’hui ? 
Avec : Jean-Claude Angoula, Landry N’Nang Ekomie 

Jeunes chercheurs spiritains 
 
 
 
 



Samedi 11 février 2023 
LE MONDE TIBETAIN 

Une civilisation longtemps méconnue aux confins de l’Inde, de la Chine et de 
l’Asie Centrale 

Avec : M. Fernand Meyer, Ancien directeur de recherche au CNRS 
 

A l’écart durant des siècles dans ses hautes montagnes, le Tibet s’est forgé une 
puissance identité socio-culturelle, une civilisation propre. Son caractère reclus, 
sinon « interdit » a longtemps fasciné le monde occidental et suscité autant 
d’incompréhensions que de fantasmes. L’ouverture, souvent forcée et traumatique 
du Tibet sur le monde extérieur à partir du début du 20e siècle, a malgré tout permis 
d’appréhender son histoire et sa civilisation de manière plus informée. 

A travers une documentation visuelle très riche, M Fernand Meyer, anthropologue, 
rendra compte de cette civilisation, de ses vicissitudes récentes et de son 
rayonnement dans le monde actuel. Que peut nous apporter cet héritage ? 

 
 

18 mars 2023 : 
Quelle place pour la Transmission dans notre société et dans l'Eglise d'aujourd'hui ? 

Avec : Jean-Claude WAGNER, Professeur de philosophie émérite 
 

Dans un monde où tous les équilibres traditionnels sont bousculés par les crises, la 
mondialisation, la mobilité choisie ou contrainte, le mélange des cultures, la société 
et l'Eglise sont confrontées au même défi, celui de la transmission. 
Comment transmettre? Que transmettre? 
Questions d'autant plus graves que, selon Goethe,« les enfants sont en droit d'exiger 
de leurs parents deux choses: des racines et des ailes». 
 
 

13 mai 2023 
Le sourire de la rencontre 

Avec :  Trois volontaires d’Amos volontariat spiritain 
 ou de la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) 

 
Partis en mission en Afrique ou en Asie… ou… 

Envoyés pour rencontrer, servir, découvrir une autre culture, vivre une expérience en 
Eglise. Ils (elles) sont heureux de partager leur riche expérience avec vous. 


