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où en sommes-nous?
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soirée-débat avec

soirée-débat avec

Claude PLETTNER

Claude PLETTNER

théologienne, journaliste, rédactrice en chef à Bayard
puis éditrice en charge du secteur des religions, essayiste
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A propos de la sexualité, le fossé est immense entre la société
et l’Église catholique. L’incompréhension est souvent grande au
cœur même de l’Église. Les scandales où elle est compromise
aggravent le malaise.
Comment faire quand on désire ne pas "tirer sur l’ambulance",
entendre ce qui peut l’être, et faire preuve d’un nécessaire esprit
critique ? Une soirée pour tenter de se tenir sur ce difficile chemin
de crête entre appartenance responsable et totale liberté de
jugement.
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Claude Plettner est invitée par le groupe Femmes et hommes en Église du Centre
œcuménique. En lien avec les Réseaux des parvis, le groupe souhaite contribuer à
la culture du débat dans les Églises chrétiennes.
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Livres disponibles :
Lettres à Paul de Tarse, l'homme du scandale, Bayard (2018)
Fragiles existences, entretien avec Véronique Margron, Bayard (2010)
Le corps bouleversé, choisir le célibat chez DBB (2002)
L'autre christianisme Bayard (2015) est disponible d'occasion sur internet
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